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Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

C'est aujourd'hui, jeudi, qu'aura
lieu, i la Chambre francaise, l'tpl-
neux débat sur '* question des mis-
sionnaires.

Le Corniti dea exper ts, dans une
séance tenue à Paris, a examiné la
question de la banque des payements
internatlonoux, qui servir ait pour le
règlement des réparations.

Lo rupture de le
collaboration
Durant la période électorale qui

vient de se terminer, on a récriminé,
soR dans les assemblées du parti radi-
cai, soit dans le « Confédéré » , sur le
fait qu'après la mort de M. le conseil-
ler d'Etat Delacoste, on a rompu avec
la tradition qul assurait au parti radi-
cai un représentant dans le gouverne-
ment.

Dans l'intérèt de la vérité, il importe
de rétablir les faits , et d'attribuer à qui
de droit la responsabilité de la situa-
tion nouvelle.

Cette yérité ne saurait mieux ressor-
tir que de la correspondance échangée
entre le Comité conservateur et le Co-
mité radicai :

Sion , le 16 novembre 1927.
Monsieur Maurice Delacoste

Président du Parti libéral-radical
Monthey

Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur de porter à votre connais-

sance que le Comité conservateur cantonal
a pris la décision suivante :

Le Comité conservateur cantonal , dési-
reux de voir le parti libéral-radical conti-
nuer sa collaboration au gouvernement ,

décide, en principe , de lui accorder le siè-
ge devenu vacant par le décès de M. le con-
seiller d'Etat Delacoste et le prie de lui fai-
re connaitre j usqu'au 5 décembre le nom du
candidat propose.

Veuillez agréer , M. le Président , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Pour le Comité conservateur cantonal :
Le Président : R. EVÉQUOZ.

II
Monthey, le 17 novembre 1927.

Monsieur Raymond Evéquoz ,
Président du Comité Conservateur

Sion
Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous accuser reception
de votre lettre du 16 courant me faisant sa-
voir que le Comité conservateur cantonal a
décide en principe d'accorder au parti libé-
ral-radical le siège devenu vacant par le
décès de mon regretté pére , et désire con-
naitre jusqu 'au 5 décembre le nom du can-
didat propose.

Je vous remercie de votre communication
et je ferai en sorte que les organes compé-
tents de notre parti aient pris une décision
avant le 5 décembre.

Veuillez agréer , M. le Président , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Maurice DELACOSTE.
Ili

Monthey, le 5 décembre 1927.
Monsieur Raymond Evéquoz ,

Président du Comité Conservateur
Sion

Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-

après la résolution que l'assemblée des dé-
légués du parti libéral-radical a été dans
l'obligation de prendre dans la réunion qu 'il
a tenue hier à Martigny.

RESOLUTION
L'assemblée des délégués du parti libéral-

radical valaisan , réunie le 4 décembre à
l'Hotel de Ville de Martigny
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Prend connaissance d'une décision du Co-
mité conservateur cantonal du 15 novembre
1927, par laquelle, désireux de voir le parti
libéral-radical continuer sa collaboration au
gouvernement , il lui accorde en principe le
siège devenu vacant par le décès de M. le
conseiller d'Etat Delacoste ;

Prend acte que le Comité centrai du parti
libéral-radical , en vue de cette collabora-
tion , a entrepris des démarches auprès de
diverses personnalités des distriets non
pourvus d'un conseiller d'Etat pour les en-
gager à accepter d'occuper éventuellement
le siège vacant ;

Que ces négociations n'ont pas abouti , les
personnes présentées ayant décliné l'offre
qui leur était faite ;

Constate avec regret qu 'ainsi le parti libé-
ral-radical n'a pas de candidat à présenter
et se trouve force par les circonstances de
renoncer momentanément à participer au
gouvernement ;

Charge le Comité centrai de faire part
aux organes dirigeants du parti conserva-
teur de la nécessité dans laquelle se trouve
la minorité de suspendre sa collaboration eli
raison des dispositions de Constitution va-
laisanne, qui ont limite son choix à quelques
distriets seulement.

Veuillez agréer , M. le Président , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Maurice DELACOSTE.
IV

Sion , le 6 décembre 1927.
Monsieur Maurice Delacoste

Président du Parti libéral-radical
Monthey

Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur de vous accuser reception

de votre lettre du 5 courant par laquelle
vous me communiquez la résolution prise
par l'assemblée du parti libéral-radical le 4
courant. _ .. . - t 

En réponse à votre lettre , je vous adressé
ci-j ointe la décision prise par le Comité con-
servateur cantonal , en sa séance de ce jour.

Agréez , Monsieur le Président , l'assurance
de ma considération distinguée.

Pour le Comité conservateur cantonal :
Le Président : R. EVÉQUOZ.

SÉANCE DU COMITÉ CANTONAL
du 6 décembre 1927 :

Le Comité conservateur cantonal prend
acte de la réponse du parti radicai.

Il constate que les restrictions constitu-
tionnelles touchant l'éligibilité des membres
du conseil d'Etat , n 'ont pas été imposées au
parti radicai , mais que ce dernier , au mo-
ment de la revision de la Constitution , a vi-
vement insistè pour qu 'elles fussent adop-
tées.

Au vu du refus du parti radicai d'accepter
l'offre qui lui a été faite de continuer de
participer au gouvernement , il entend ré-
server entièrement son attitude pour l'ave-
nir et rester seul juge du moment où il con-
viendra d'offrir à nouveau au parti radicai
une place au sein du Conseil d'Etat.

Le Président : Le Secrétaire :
R. EVÉQUOZ. C. PITTELOUD.

V
Monthey, le 13 décembre 1927.

Monsieur Raymond Evéquoz , (
Président du Comité Conservateur

Sion
Monsieur le Président ,

J'ai l honneur de vous accuser reception
de votre lettre du 6 décembre dernier , avec
laquelle vous m'avez communiqué la déci-
sion prise par le Comité conservateur can-
tonal , en sa séance du mème j our.

J'ai trouve cette lettre hier , à mon retour
d'une absence de 5 j ours à l'étranger , et j e
la soumettrai au Comité de mon parti.

Veuillez agréer , Monsieur le Président ,
l'assurance de ma considération distinguée.

Maurice DELACOSTE.
VI

Monthey, le 13 décembre 1927.
Monsieur Raymond Evéquoz ,

Président du Parti conservateur
Sion

Monsieur le Président ,
Nous avons pris connaissance de la déci-

sion prise par le Comité conservateur can-
tonal dans sa séance du 6 décembre dernier ,
et nous avons l'honneur de vous communi-
quer ce qui suit :

1. L'assemblée des délégués du parti libé-
ral-radical , en votant la résolution qui vous
a été communiquée , n 'a nullement voulu im-
puter au parti conservateur les restrictions

constitutionnelles touchant l'éligibilité des
membres du Conseil d'Etat. Son intention a
été de lui faire savoir que les dispositions
selon lesquelles 11 ne peut y avoir plus d'un
conseiller d'Etat dans le méme district , ont
place le parti "libéral-radical dans l'impòssi-
bilité de présenter un candidat.

2. Le parti libéral-radical n 'a pas refusé
l'offre qui lui a été faite par le Comité con-
servateur cantonal de participer au gouver-
nement ainsi que celui-ci le prétend. Au con-
traire , le Comité central du parti libéral-ra-
dical , de mème que l'assemblée des délé-
gués , ont admis que le regime de collabora-
tion au pouvoir des deux partis continuait.

Se plagant à ce point de vue, les organes
dirigeants de notre parti ont entrepris , à
l'effet de trouver un candidat apte à occu-
per le siège vacant , des négociations qui
n 'ont pas abouti pour des motifs relevanl
exclusivement des personnalités pressenties.

Nous prenons acte que le Comité conser-
vateur cantonal entend réserver son attitu-
de pour l'avenir et rester seul j uge du mo-
ment où il conviendra d'offrir à nouveau au
parti radicai une place au sein du Conseil
d'Etat.

Cette attitude équivaut à un retrait de la
concession octroyée par le parti conserva-
teur : elle est la conséquence naturelle de
l'interprétation qu 'il a più à votre Comité de
donner à la décision du parti libéral-radical
du 4 décembre.

Veuillez agréer , Monsieur le Président ,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Pour le Comité centrai du parti
libéral-radical :

Le président : Maurice DELACOSTE.
Cette dernière lettre ne demandait

pas de réponse.
Il ne restait plus au Comité conser-

vateur cantonal qu 'à prendre acte que
le parti radicai n 'était pas en mesure
d'accepter l'offre qui lui était faite, et
à réserver son attitude pour l'avenir.

De 1924... à 1934
M. Mussolini dresse le bilan du
regime fasciste depuis un lustre
et f ixe un rendez-vous à ses au-

diteurs dans cinq ans
(De notro correspondant particulier.)

Rome, le 11 mars.
11 y a cinq ans, nous assistions, par un

beau dimanche de printemps , à la réunion
par laquelle M. Mussolini ouvrait, au théà-
tre Costanzi , la campagne électorale.

C'était l'assemblée d'un parti qui allait
affronter la bataille avec de nombreuses
raisons d'ètre certain du succès mais qui
devait encore tenir compte de l'existence
des autres partis , qui était obligé de comp-
ter avec certains d'entre eux , de faire pla-
ce sur ses listes à leurs chefs, de ménager
leur presse.

Le fascisme était au pouvoir depuis un
an et, maigre sa force, il semblait diffi-
cile qu'il s'y maintint sans l'appui de cer-
taines fractions des vieux partis natio-
naux. A l'étranger, des gens bien informés
et parfois bienveillants assuraient qu'il ne
parviendrait mème pas à garder longtemps
encore la direction des affaires et que M.
Mussolini était « au bout de son rouleau ».

Cinq ans encore ont passe. Nous som-
mes retourné hier sous un soleil radieux
au théàtre du Viminal pour écouter de
nouveau M. Mussolini à la veille des élec-
tions et le spectacle que nous y avons vu
nous a paru une image fidèle du chemin
parcouru par le fascisme depuis un lus-
tre.

Assemblée de regime et non
„meeting" de p arti

Ce n'est plus le « meeting » d'un parti,
c'est l'assemblée quinquennale du regime.
Le théàtre qui l'abrite ne porte plus le
nom de l'hòtelier qui le fit construire, il y
a cinquante ans. C'est aujourd'hui l'« Ope-
ra Royal » et tout y a été transformé de
facon à rendre la vieille eonstruetion di-
gne d'une capitale. Dans la salle, où des
torrents de lumière font éclater les ors et
les rouges tout neufs, la hiérarchie de
l'Etat est venue se joindre à celle du parti
fasciste, le seul qui existe encore : les
membres du gouvernement et du Grand
Conseil sont assis sur la scène et debout
derrière eux se trouvent les quatre cents

candidats ; dans les loges, six maréchaux,
le grand amirai Thaon di EeveI et de nom-
breux amiraux, une foule de généraux et
d'autres officiers, des représentants de la
magistrature, les préfete, de nombreux
podestats ; au parterre et aux galeries, les
dirigeants de toutes les organisations fas-
cistes.

Pas une chemise noire dans cette foule
de près de cinq mille personnes. Ainsi l'a
ordonné la direction du parti qui avait
prescrit, pour les "civils la jaquette ou la
toilette de ville et, pour les militaires,
l'uniforme. La salle s'est emplie longtemps
avant l'heure et, en attendant l'arrivée du
Duce, la foule chanté joyeusement « Gio-
vinezza » et d'autres hymnes fascistes ac-
clamant les maréchaux, les généraux ou
quelques chefs du parti. ¦»

Des projecteurs éclairent puissamment
la scène merveilleusement décorée où se
détache au milieu , à l'avant-plan et sur
une estrade uh peu surélevée, la table
rouge et or servant de tribune.

Des idées et des faits
A quatre heures exactement, M. Musso-

lini fait son entrée et l'on devine quelle
acclamation formidable l'accueille. Le
« Duce » est, lui aussi, en jaquette noire.
Il a l'air d'excellente humeur et remercie
en faisant le salut fasciste. L'ovation re-
double, mais d'un geste de la main, le chef
impose silence et, debout derrière la ta-
ble, il commence à lire son diseours dont
il tient le texte de la main gauche.

Diseours admirablement compose, bour-
ré de faite mais bien coordonnés et pré-
sente de facon à former une synthèse im-
pressionnante de 1'ceuvre du regime pen-
dant cinq ans.

La voix est forte et parfaitement claire,
le débit parfois un peu rapide mais tou-
jours très net, la main droite ponctue les
passages principàux de gestes ónergiqties
où l'index va tour à tour s'élevant vers le
ciel ou martelant la table. L'assistance ne
perd pas un mot malgré les toussotements
de beaucoup d'auditeurs enrhumés. Elle
applaudit souvent et souligne bien, par ses
manifestations, l'importance relative des
differente passages. Elle approuvé ainsi
tout particulièrement quand le chef du
gouvernement déclaré qu'il ne veut ni
d'un socialisme d'état, ni d'un liberalismo
indifférent , quand il affirmé que, pour le
regime, il n'existe pas de nord et de sud,
mais un peuple italien , quand il proclame
que « l'Italie ne veut pas troubler la paix
mais est prète à la défense de ses intérèts
en n'importe quelle partie du monde ». El-
le se fait particulièrement attentive quand
M. Mussolini aborde la question romaine.
C'est la première fois qu'il en parie en pu-
blic depuis les accords du Latran : il parìe
gravement, en homme d'Etat à la fois cons-
t 'ient des réalités historiques et de l'impor-
tance des forcés morales et ses paroles
sont interrompues plusieurs fois par des
applaudissemente enthousiastes. L'assem-
blée éclaté en acclamations quand le « Du-
ce » constate que, le 11 février , le Pape a
reconnu Rome capitale de l'Italie.

une éloquence
parfaitement humaine

M. Mussolini parie ainsi quarante minu-
tes, mais on l'écoute jusqu 'au bout sans
fatigue. Son diseours n'est d'ailleurs ja-
mais tendu ; il est toujours parfaitement
humain et il no dédaigne mème pas par-
fois un trait d'humour à froid. Un mo-
ment , l'orateur se deride tout à fait. Corn-
ine il a laissé entendre que le gouverne-
ment espère pouvoir améliorer la situation
des serviteurs de l'Etat, une salve d'ap-
plaudissements crepito d'une galerie du
fond. Ce sont naturellement des fonction-
naires qui manifestent ainsi leur joie et
cela provoque dans le reste de la salle un
mouvement d'hilarité auquel M. Mussolini
s'associe de bon cceur, se tournant vers les
autres membres du gouvernement avec
une moue amusante.

Quand le diseours prend fin , une accla-
mation formidable s'élève et elle dure jus-
qu'à ce que M. Mussolini se soit retiré.

Aujourd'hui, tous les journaux publient
et commentent le diseours du « Duce » :
diseours puissant où une force sùre d'elle-
mème s'affirme avec une modération qui
peut ètre le meilleur gage de sa durée.

Le premier mot de M. Mussobni avait
été pour donner rendez-vous à ses audi-
teurs à la prochaine assemblée quinquen-
nale du regime en 1934, an XII.

Sa dernière parole a exprimé la mème
confiance : « Quand nous nous retrouve-
rons à Rome dans cinq ans, a-t-il dit, le
compte-rendu futur de l'action du regime
sera encore plus riche d'événements que
celui d'aujourd'hui. »

Guardia.

Chambres fédérales
Par 104 voix contre 43

le Conseil national repoussé le projet de
rétablissement des examens pédagogiques

Le Conseil national s'est occupe mardi
du rétablissement des examens pédagogi-
ques pour les recrues. La majorité de la
commission, au nom de laquelle rappor-
tai MM. von Matt (Nidwald), et Pttton
(Vaud), approuvé la reprise de ces épreu-
ves qui ont été supprimées en 1914 et aux-
quelles la plupart des cantons tiennent
vivement.

Les examens pédagogiques sont utiles
parce qu'ils permettent de se rendre comp-
te du développement des jeunes gens ;
mais il faut les organiser sur une base
nouvelle et ne pas attacher trop d'impor-
tance aux novations mémorisées.

Mais tout le monde, loin de là, n'est pas
de cet avis. De nombreux orateurs de tous
les partis politiques combattent le réta-
blissement.

Dans une brillante intervention , M. Per-
rier, notamment , se demande si le réablisse-
ment des épreuves pédagogiques serait utile
ou nuisible à l'école primaire. 11 constate
qu 'au point de .vue militaire, elles n 'offrent
aucune utilité, car les chefs de notre armée
ne jugeront pas un soldat d'après les notes
qu 'il a recues. Jadis , la maj orité des éduca-
teurs étaient hostiles aux examens, de méme
que la maj orité de la Chambre. D'où pro-
vient ce revirement apparent ? .Les modifi-
cations que l'on peut apporter au program-
me ne sont pas suffisantes pour le j ustifiér.
On veut , par exemple , supprimer le calcul,
qui met en jeu l'intelligence de l'enfant et
pour les questions d'instruction civique , in-
terroger cinq ou six j eunes gens à la fois.
Tout cela ne constitué guère des améliora-
tions. L'école primaire souffrira au contrai-
re du rétablissement de ces épreuves. A ses
débuts , cette école fut trop pédantesque.
Son róle est de former l'esprit de l'enfant et
de le préparer à l'école professionne lle, qui
a une si grande importance pour la vie éco-nomique du pays. L'examen des conscrits
portant sur des branches générales poussera
les instituteurs à negliger précisément le
coté professionnel. Quant aux cours complé-
mentaires, ils peuvent parfai tement ètre
maintenus par les cantons.

Dans sa réponse, M. Scheurer, conseil-
ler federai, s'est efforcé de défendre le
projet et a constate que la plupart des
cantons réclament la reprise des examens
qui donnent d'utiles indications sur la va-
leur de l'euseignement. A coté de l'éduca-
tion professionnelle, il ne faut pas negli-
ger la culture generale indispensable à
tous.

Le Conseil passe ensuite au vote et par
104 voix contre 43, il repoussé le projet
de la majorité et se prononcé ainsi contre
les examens pédagogiques.

Nos compatriotes ne seront donc as-
treints qu'à des épreuves de gymnastique.

La session sera dose samedi déjà.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a lX Ia

Une nouvelle Dolores
La police de Milan vient de mettre fin

aux exploits d'une aventurière internatio-
nale, nommée Dolores Gabrielli, recher-
chée depuis fort longtemps.

Il y a quelques années, cette femme,
dont on ne connait pas encore les antece-
dente, débarquait à Gènes, venant de
l'Amérique du Sud, et s'installait dans un
des plus beaux hòtels de la ville.

D'une très grande beauté, Dolores ne
tarda pas à faire sensation et ce fut à qui
se disputerait ses faveurs. N'ayant qu'à
choisir, elle jeta son dévolu sur un offi-
cier de marine de très bonne famillo, fort
riche, et le couple alla s'installer à Naples,
où l'officier était en service.

Au bout de quelque temps d'une vie
luxueuse, l'officier , qui ne refusait rien à
sa belle compagne, se trouva à peu près
ruiné. Dolores, sentant son amour dimi-
nuer au fur et à mesure que l'argent de-



venait plus rare, reprit sa liberté et alla
vivre dans le Nord de l'Italie, où elle fit
connaissance d'un millionnaire, lequel
l'installa dans une somptueuse villa près
d'Oyada. Un personnel de choix fut affec-
té au service de la belle, qui n'eut plus
rien à désirer : toilettes, bijoux , voitures,
et mème un yacht. ¦

Dolores Gabrielli avait le goùt de Fa-
venture et, un beau jour , laissant là le mil-
lionnaire et ses presenta, elle repartit pour
Milan. Quoique chagriné par ce départ , ce
dernier lui fit cadeau de tout ce qui lui
avait appartenu. Ce fut alors une débau -
ché de fètes, soirées et réceptions, si bien
que, un beau jour, se trouvant sans argent
et ayant hypothéqué la villa pour plus que
sa valeur, Dolores dut songer à trouver de
nouveaux capitaux.

Parmi ses connaissances, elle se Ha avec
un certain comte Pezzani, auquel elle fit
croire qu'elle s'intéressait à un jeune chi-
miste, qui avait besoin , pour installer un
laboratoire de recherches sur la benzine
synthétique, d'une somme de 800,000 lires;
le comte, confiant , avanca le fonds.

A la mème epoque, Dolores Gabrielli
parvint à extorquer à un industriel nommé
Liei, gràce au mème procède, 350,000 li-
res. Puis, ayant touche l'argent, elle dis-
parut. On découvrit la trace de son passa-
ge à Gènes, où elle fit un court séjour. Et
de nouveau , ce fut le silence. Enfin , ces
jours derniers, des inspecteurs Fappréhen-
dèrent à Milan , au moment où elle sortait
de la gare.

La belle Dolores a été écrouée sous l'in-
culpation d'escroqueries.

Le latin ne sera pas la langue
officielle de l'Etat pontificai
On avait annonce que la reconnaissance

de la qualité d'Etat souverain à la cité du
Vatican devrait avoir pour conséquence
de faire classer le latin parmi les langues
officielles.

Cependant , en considération du fait que
la grande majorité des dignitaires et fonc-
tionnaires pontificaux sont Italiens, la lan-
gue en usage courant dans la cité du Va-
tican continuerà nécessairement à étre la
langue italienne, tandis que la langue
francaise continuerà à ètre employée con-
curremment avec la langue italienne pour
les Communications diplomatiques et avec
la langue italienne et le latin dans les dis-
eours adressés au Saint-Siège.

Disette de pain en Russie
Selon un message de Copenhague aux

journaux , la foule affamée a envahi hier , à
Moscou, plusieurs boulangeries qu'elle a
démolies. La foule a été dispersée par la
police, qui a procède à 350 arrestations.

D'Odessa on écrit à la « Pravda » que
la ville n'a de pain que pour deux jours.

Ce bruit a été provoque par les queues
énormes aux portes des boulangers. Tout
le monde tàche de faire des provisions.

Les paysans des environs en font , non
seulement pour eux, mais pour nourrir
leur bétail, de sorte qu'au lieu de 165 à
175,000 kilos habituels, les achats de pain
atteignent par jour jusqu 'à 400,000 kilos.

200 hectares de bois incendiés
par une petite bergère imprudente

Une jeune fille de 16 ans, qui gardait
des moutons à Bars, près Bordeaux , ayant
mis le feu à un tas de feuilles sèches, les
flammes, sous l'action d'un vont violent,
ont gagné un bois et Fincendie s'est éten-
du jusqu'aux forèts de Plazac, sur plus de
200 hectares.

Les chiens et les pianos
Les chiens qui , Fan dorniér, avaient aug-

menté de 10,000 unités, se sont accrus cot-
te année de 356 seulement. Il y a actuelle-
ment à Paris 64,000 chiens et la catégorie
la plus touchée est celle des chiens de
luxe.

Chose curieuse, c'est que les chiens s'en
vont en mème temps que les pianos. On
compte à Paris 160,000 pianos environ ,
mais ils n'augmentent guère.

Quel est le musicien subtil ou le spécia-
liste de Fame des bètes qui révélcra le rap-
port qui semble oxister entre la raréfaction
des chiens et celle des pianos ?

NOUVELLESJSUISSES
Les élections vaudoises

Le scrutin de ballottago ne change pas
les pronostics que nous avions fait dans
le « Nouvelliste » do mardi.

Il n'y aura rien de change dans le
Grand Conseil vaudois quant à la force
numórique des partis.

Le parti socialiste y comptait 17 repré-
sentants. Il reviendra 18 ou plus avec les
resultate de Vevey qui ne seront connus
que co soir mercredi.

Le parti agraire gagne un seul siège.
Le parti liberal couche sur ses positions,

perdant deux sièges ici et les regagnant là.
Quant au parti radicai, qui constitué, chez
nos voisins, uno majorité imposante, et

surtout disciplinée, très « couronne », il
semble que tous comptes faits il gagnera
deux sièges.

Vers la lettre à trois sous
Le résultat des comptes de l'administra-

tion des postes pour 1928 se présente com-
me suit : après déduction des intérèts do
la dette à 5 'A % ct des versements né-
cessaires . aux fonds d'amortissement et
d'assuiance, le compte do profits ct per-
tes boucle par un boni de 7,305,000 fr.
contre 5,920,178 fr. en 1927.

Les comptes de l'administration des té-
légraphes»pour 1928 soldent , après déduc-
tion des intérèts du capital de dotation à
5 'A et des versements nécessaires aux
fonds d'amortissements et d'assurances,
par un bénéfice do 2,695,820 fr. contre 2
millions 599,359 fr. en 1927.

Encore un aliène en liberté qui
blessé grièvement un agent de

police et se barricade
dans sa maison

Lundi matin , vers 11 heures, sur la rou-
te de Tiefenau à Berne, un cycliste incon-
nu a tire des coups de revolver sur un
agent de police de la ville, nommé Marti.
L'auteur de l'attentai était accompagné
d'un autre cycliste. C'est parco quo Fune
des bicyclettes ìic portai! pas de plaque
que Fageut sapprocha pour verbaliser ; il
recut une balle dans le ventre. On l'a
transporté à l'hòpital dans un état grave.
L'agresseur a également tire sur un gar-
con boucher qui venait à motocyclette de
Zollikofen se dirigeant sur Bern e et qui
avait voulu porter seeours au policier.
Mais le garcon boucher n'a pas été atteint
par les coups de feu tirés sujr lui.

Après Fattentat , les deux inconnus
abandonnèrent la bicyclette sans plaque et
s'enfuirent tous deux sur la mème machi-
ne dans la direction de Zollikofen. Il y a
lieu de supposer que l'agresseur et son
eompagnon sont restés dans les environs
de Berne.

Le service de recherches constata ensui-
te que la bicyclette abandonnóe par l'au-
teur de Fattentat devait appartenir à un
certain Meier, de Hettiswil. Vers 1 h. 20
du matin, le plus jeune des deux frères
Meier fut arrèté près de la gare de Hin-
delbank. Il annonca que l'auteur de Fat-
tentat était rentré au domicile de ses pa-
rente. Comme on supposait qu 'il s'oppose-
rait vivement à son arrestation , on fit ap-
pel à un certain nombre d'agente de la po-
lice cantonale et de la ville en civil ou en
uniforme, et Fon fit venir plusieurs chiens
policiers. On se rendit compte qu 'il était
impossible de procéder à l'arrestation de
Meier sans faire couler le sang et la mai-
son fut cernée et surveillée. Jusqu'à 2 heu-
res, rien ne bougea dans la maison. Puis
on fit de la lumière. On vit que des hom-
mes étaient dans la maison. L'auteur do
Fattentat , Ernest Meier , se rendit compto
qu 'il lui était impossible de s'échapper, il
se laissa convaincre par ses parents, qui le
désarmèrent. et il fut alors arrèté dans la
maison.

Ernest Meier subit un court interroga-
toire, puis fut conduit à Berne. Déjà en
1924 et 1925, il avait été interne à la mai-
son d'aliénés de la Waldau. Il a avoué
avoir tire contre l'agent de police, puis
avoir pris la fuite avec son frère Otto. Ce
dernier a été conduit chez ses parents et
remis en liberto.

Ernest Meier était encore en possession
de doux revolvers et de 43 balles.

Deux enfants tombent d'un toit
Daus le village de Courroux , près de

Délémont , des enfants jouaient à cache-
cacho dans les combles de la maison d'éco-
le. Doux fillettes, Cécile Fleury, àgée de 6
ans, et Marie Chalveras, 7 ans, allòrent so
blottir dans Favant-toit. Les planches cé-
dèrent et les deux enfants tombèrent dans
le vide d'une hauteur d'environ 10 mètres.
Les deux petites furent relevées sans con-
naissance et t ransportées dans un état
grave à l'hòpital du district de Moutier.

Incendie
Mardi , à 2 h. 30, un incendie éclatait

dans l'immeuble do M. Imhof , propriétaire
à Estavayer-le-Gibloux (Fribourg). Au mo-
ment du sinistre le mari rcntrait à la fer-
me avec son attelage et constatait Fab-
sence de son épouse. Le fou , attisé par une
bise d'une certaine violenco, prit uno ra-
pide extension. Le bétail fut sauvé par le
propriétaire lui-mème. Une somme de cent
francs déposée dans une comniode rosta
la proie des flammes. Lo corps des sa-
peurf-pompiors d'Autigny coopéra large-
mcnt au sauvetage. A cinq houres le feu
avait achevé son oeuvre. L'immeuble était
taxé 30,000 fr.

Contrebande de la cocaine
La « Gazctta Ticinese » annonce qu'une

vaste association pratiquant la contreban-
de de la cocaine a été découverte ces
jours derniers à Milan. Une première ar-
restation a permis d'établir que le commer-

ce clandestin se faisait à Còme et que les
stupéfiants étaient iutroduits de Chiasso.
Un individu qui faisait le trajet entre
Chiasso et Còme a été arrèté. La mar-
chandise qu'il introduisait en Italie était
remise à un coinmercant très connu à
Chiasso et à Lugano. A Còme, un restau-
rant a été ferme et le propriétaire arrèté.
Plusieurs cafés de Milan ont aussi été fer-
més. Les autorités de police italiennes et
tessinoises poursuivent leur enquète.

Asphyxié par le gaz
Le laitier qui apporto le lait au No 22

de la rue du Lac, à Vevey, ne trouvant
pas à la place accoutumée le pot de son
client , M. Ulysse Nicod , 60 ans, ouvrier de
la ville, atteint de surdité, appela. Person-
ne ne répondit à son appel et la porte n'é-
tant pas fennec à clef , le laitier entra. Il
trouva M. Nicod mort , assis dans un fau-
teuil. Devant lui , une casserole contenait
un reste de café. M. Nicod avait dù chauf-
fer une tasse de café et une fois le ré-
chaud à gaz éteint , avait par mégarde ou-
blié de former le robinet.

Du verre en fusion répandu sur le sol
Vers 15 heures,.lund i, une fissure s'est

produite au four de la verrcrie de Moutier
(Jura bernois). qui contenait près de dix
mille tonnes de verro chauffé à 1800 de-
grés. La matière en fusion se mit à couler
et à se répandre sur le sol. L'alarme fut
rapidement donnée et les pompiers mirent
tout en ceuvre pour éviter une catastro-
phe. En effet , il y avait à craindre que le
verre ne forcàt les piliers supportant le
four qui se serait offondré et comme la fa-
brique se trouve non loin du gazomètre ,
une explosion aurait pu se produire. Les
pompiers inondèrent le sous-sol et noyè-
rent le verre en fusion. A 19 heures, tout
danger était écarté. Les dégàts s'élèvent
à 300,000 francs et le travail sera inter-
rompu pendant deux ou trois semaines.

Sauvé gràce à la transfusion du sang
A la centrale électri que d'Aarau, Faide-

mécanicien Frei est entré en contact avec
la conduite à haute tension. Transporté à
l'hòpital dans un état presque désespéré,
il a été sauvé gràce à une transfusion de
sang à laquelle se prèta un camarade d'a-
telier.

Un enfant tue par une automobile
A Samen (Obwald), Karl Fischer, 8 ans,

voulant traverser la rue, a été atteint par
une automobile et tue.

Ebouillanté
A Schupfen (Seeland), le petit Fritz Bie-

ri est tombe dans un seau d'eau bouillau-
to. Il a succombé à l'hòpital d'Aarberg où
il avait été transporté.

Le tétanos
A Nebikon (Lucerne), Raspar Wolf s'é-

tait légèrement blessé dans une trèflerie
et ne prit pas garde à la plaie. Il vient de
succomber au tétanos.

La fatale course de bob
Le mardi 22 janvier , dans la soirée, un

bob monte par six jeunes gens entrait en
collission , à Vevey, avenue de Pian , avec
un tramway. Un jeune homme de 21 ans,
Leon Peissard , cuisinicr , vient de mourir
des suites de ses blessures.

Ensevelis
Dans les envjrons de Blazers (St-Gall),

un certain nombre d'ouvriers qui procé-
daient à l'exhaussemont et au renforee-
ment des dignes du Rhiu ont été ensevelis
par une masse de sable gole qui s'est ébou-
lée. Un ouvrier a été tue ; un autre a en
une jambe brisée.

Noyée dans un ruisseau
A Donath (Grisons), uno fìllette de :ì

ans et demi, de la famille Loringetti-Can-
tieni , trompant un momeut la surveillan-
oe de ses paronts , est tombée dans le ruis-
seau du village et s'est noyée.

La collecte du ler aoùt
Le comité de la fète nationale, róuni

hindi à Berne, a pris une décision concer-
nant la collecte du ler aoùt dont le pro-
duit sera, comme on le sait , attribue aux
écoles suisses à l'étranger et aux enfants
de familles suisses nécessitouses habitant
à Fétranger.

En outre , il sera propose au Consci! fede-
rai d'attribuer à l'assistance des soldats ct
de leurs familles le produit de la collecte
du ler aoùt. 1930.

Il volait du platine
A la suite d'uno plainte déposée par le

directeur d'un établissemont de boites do
montres à Paris, la Sùreté generalo a arro-
tò pour voi de platine le contremaitre do
l'atelier do fonte , nommé Petitp ierro , d'ori-
gine suisse. Amene à la Sùreté generale ot
longuoment interrog é, Potitp ierre a décla-
ré que depuis 1927, il avait soustrait à ses
patrons pour 75,000 francs do platine qu 'il
rovendit A 40 francs le grammo à des
étrangers. Lo contromaitr e a été envoyé
au Dépót.

LA RÉGION
Grave accident à la carrière de Meillerie
Aux carrières de Meillerie, un ouvrier,

pére de famille, Jules Ruffi n, àgé de 54
ans, a été grièvement blessé par la chute
d'un caillou détaché par le gel qui l'a at-
teint à la tète et lui a complètement dé-
foncó une pommette. Le docteur Eyraud-
Joly, d'Evian , appelé d'urgence auprès de
la victime, a réserve son diagnostic et a
fait diriger immédiatement le blessé sur
l'hòpital.

NOUVELLES L0CALES
GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil , nonobstant la fète

religieuse chómée du lendemain, est bel et
bien convoqué pour le 18 à 8 heures du
matin en session constitutive.

Vraisemblablement , la session ne dure-
rà qu 'un jour avec séance de relevée.

L'ordre du jour compte :
1° Verificatimi des pouvoirs.
2° Nomination du Bureau.
3° Nomination des Commissions dites

permanentes.
4° Assermentation du Conseil d'Etat.

Lourdes, terre de miracles
On nous écrit :
Si dans le. nombreux auditoire qui se

pressait , dimanche après-midi, dans la
spacieuse enceinte du Cinema Lux, il s'é-
tait trouve, quelque sceptique quant au
fait de Lourdes, il est à presumer qu'il ne
s'en serait plus rencontré après la très bel-
le conférence de M. le Dr Vallet. Tant la
causerie de Féminent praticien, la simpli-
cité cordiale qui se degagé de la personne
du directeur du Bureau des constatations
sont empreintes de ce cachet de sincérité
et de bonté qui , d'emblée, charment et con-
quièrent mème les plus rebelles à toute
influence extérieure et les plus prévenus
contre le surnaturel.

C'est l'opinion que nous avons entendu
manifester par maints auditeurs à l'issile
de cette memorarne conférence ouverte
par M. le Rdme Vicaire general Delaloye,
un grand ami de Lourdes, une des person-
nalités qui , dans le diocèse de Sion, ont
le plus contribue à faire connaitre et ai-
mer le Sanctuaire marial de Massabielle.
Avec 1 eloquence, le coeur et le tact qui le
distinguent, M. le chanoine Delaloye ex-
prima d'avance à M. le Dr Vallet les sen-
timents de gratitudé de l'auditoire et for-
ma le vceu que sa conférence soit le point
de départ d'une recrudescence de ferveur
pour Notre-Dame de Lourdes et le gage de
nouvelles bénédictions pour son éminent
apologiste.

Après quoi , M. le Dr Vallet nous intro-
dnisit dans le bureau des constatations qui
vit , dans le seul cours de l'année 1928, 788
médecins de toutes les confessions et do
tous les pays. Le Bureau ne doit pas ap-
paraìtre comme une machine à curegistrer
les guérisons, loin do là. Il y est fait com-
plètement abstraction des cas de malàdies
nerveuses ou mentales. Ne sont retenues,
après sérieuse enquète, durant parfois
plusieurs années, que les guérisons instan-
tanées ct sans convalesconce de lésions
corporelles ou fonctionnellcs.

Et pour ne pas se perdre dans des gé-
néralités, M. le Dr Vallet choisit très sage-
mont doux dos guérisons les plus stupé-
fiantes de ces dernières aunóes : celle d'un
soldat ang lais, blessé aux Dardanelles.
John Tayuor , qui après huit ans de dé-
diéance physique, de souffrances sans
nom , abandonné par la science medicale,
so fit/transporter à Lourdes en 1923. Lors
de la procession du T. S. Sacrement, au
passago do FEucharistio , lo miraclo so pro-
duisit, et quel miracle ! Un trou large et
profond à l'un des pariétaux disparut ins-
tantauément. Et chose aussi extraordinai-
re, le bras droit paralysé guérit soudain.
Enfin eet homme qui ne pouvait . plus mar-
cher ot était encore atteint. d'épilopsie put
se mouvoir à nouveau et n'a plus aucune
crise depuis.

Le second cas est celui d'une institutri-
ce francaise , Mlle Delaz , qui souffrait d'un
cancor inop érable do l'estomac. Tous les
nioyens tontés pour la nourrir avaient
óehoué ; c'était la mort inóvitable par la
faim. C'est dans cet état que Milo Dolaz
arriva à Lourdes on 1926. Plongóo dans la
piscino olle l'ut en proie à des douleurs
atroces, puis , brusquement , ce fut le bien-
òtre et la guérison. Dòs lors l'estomac
fonctionna normalement.

Des projoctions de très beaux films sur
lo Pèlorinago national francais sur la cité
dn Lourdes, ot quolqucs « documentaires »
sur la guérison do Mlle Dolaz illustròrent
cotte inoubliablo conférence. Chacun aura
pu so convaincre « de visu », peut-on dire ,
quo Lourdes est vraiment la terre des mi-
racles et on beaucoup d'auditours sera né
spontanémont le dé6ir de fouler un jour co
sol bèni où. par Feutremise do la très Sain-

te Mère du Christ , Dieu se plait à manifes
ter l'infini de sa puissance et Fincommen
surabilité de sa miséricorde.

I).
Le pélerinage de mai

Nombreux sont les auditeurs qui vou
dront déjà s'inserire pour le prochain pè
lerinage, du 10 au 17 mai .

Prix : II III
Sierre 105.50 75.50
Granges 105.— 75.—
St-Léonard 104.50 74.50
Sion 104.— 74.—
Mart igny 101.50 72.50
St-Maurice 100.— 71.50
Aigle 99.— 71.—

Les Pompiers du Valais centrai
La réunion generale ordinaire de l'As-

sociation des Corps de Sapeurs-Pompiers
du Valais centrai a eu lieu le 10 mars, à la
maison do la Laiterie, à Bramois, sous la
présidence de M. Emile Brunner. M. Wyer.
inspecteur cantonal du feu , M. Zénon Bé-
rard , président de Bramois : MM. Charles
Bertrand , président de l'Association du
Bas-Valais, et M. Maurice Voisin, secrétai-
re, assistaient à l'assemblée, à laquelle,
participaient encore 26 délégués représen-
tan t 16 communes.

Après un rapport présidentiel très dé-
taillé sur l'activité du groupement, les
comptes et le protocole furent adoptós.

Le tableau des journées d'instruction a
été établi dans ses grandes lignes pour
l'année 1929. Suivant le programme de
travail de FInspectorat cantonal du feu, il
y en aura dans toutes les communes. Voi-
ci les dates qui ont été déjà arrètées pour
lo Valais centrai :

Chandolin , 19 mai : Grimentz , 5 mai ;
Siene, 20 avril ; Vex, 21 avril ; Bramois.
14 avril ; Sion, 7 avril ; Salins, 14 avril :
Veysonnaz, 5 mai ; Ardon, 21 avril ; Con-
they, 7 avril , Vétroz , 14 avril.

Les corps des communes non encore
inscrites sont priés d'iniormer le président
Em. Brunner, des dates qui leur eonvien-
draient le mieux pour leurs journées .
d'instruction. Le matin sera occupe poni
les cadres et l'après-midi pour le corps.
Un instructour sera délégué dans chaque
commune.

Les cotisations des communes ont été
maintenues à 5 francs pour 500 àmes de
population.

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée a décide Ja revision de Fart^JlLiles
statuts. Dorénavant , l'assemblée generale
aura lieu au printemps.

L'assemblée de 1930 est fixée à Vex.
On a enregistré avec plaisir Fadhésiou

de deux nouvelles communes : celles de
Chandolin et de Chamoson. Il faut espérer
que d'autres suivront leur exemple.

A l'issilo de la séanee, quelques aima-
bles paroles furent échangées entre MAL
Wyer, Bertrand , Bérard et Brunner, pui?
la Commune de Bramois offrit aimabk-
ment le verre de Famité à tous les partici-
pants .

L'assurance coatre la grèle
A Zurich a eu lieu sous la présidence

de M. Keller, conseiller d'Etat d'Argovie.
la 50me assemblée generale de la Société
d'assurance contre la grèle. Le Valais
était représenté.

Par suite de l'introduction d'une loi can-
tonale d'assurance obligatoire contre la
grèle, le canton de. Vaud s'est retiré de la
société.

Après l'adoption des comptes de 192S,
il a été procède à la nomination du Con-
seil d'administration.

M. Schmid, secrétaire du département
de l'agriculture valaisan, a été nommé
suppléant en remplacement de M. BariswiL

Examens d'apprentis
Les examens des apprentis de l'industrie

ot des métiers auront lieu à Monthey, les
23, 24, 25, 30 avril et ler ot 2 mai pro-
chains.

Les inscriptions doivent ètre adressées
à l'Office cantonal des apprentissages
pour lo 31 mars au plus tard.

Sont admis à l'examen :
1. Tous les apprentis qui peuvent étabur :a) que la durée de leur apprentlssage

concorde avec les normes prescrrtes pour
chaque profession ;

b) qu 'ils ont , au moment de l'examen, fait
au moins les 5/6 de leur temps d'apprentis-
sage ;

e) qu 'ils ont suivi régulièrement , pendant
tout le temps de leur apprentissage , des
cours professionnels. pour autant que de
tels cours aient été à leur disposition, à
moins qu 'ils ne puissent justifie r de connais-
sances suffisantes dans les branches de
l'examen ;
2. Les jeunes ouvriers et ouvrières, dont

l'apprentissage fait en Suisse est achevé de-
puis deux ans au plus, sous réserves des
conditions stipulées dans les litt . a) et e) ci-
dessus.

M. Stresemann traverse le Valais

Lo ministre allemand des affaires étran-
gères a traverse le Valais lundi soir, par
lo train interaational de nuit , dans la voi-
ture-salon allemande Lo ministre se ren-
dait à San Remo, via le Simplon.



LA POLITI QUE A VIÈGE
On nous écrit :
Sans raison aucune , le « Walliser Boto »

a attaqué samedi le rédacteur du « Nou-
velliste » pour une correspondance très
modérée du Haut-Valais. Non seulement
M. Haegler n'était pas l'auteur de cet ar-
ticle, mais il l'avait considérablement at-
ténuée. Il nous serait très facile de rendre
à M. M... la monnaie de sa pièce et de le
suivre dans le jeu des personnalités. Mais
les prédicateurs de carème nous recom-
mandent, tous ces dimanchcs, la paix et
la charité, et, sans avoir la prétention d'è-
tre aussi pieux que ces messieurs du
« Walliser Bote ». nous suivons lo conseil.

Venons-en aux faits.
Comme journal , le « Nouvelliste» n'a ja-

mais cesse de combattre les dissidences
n'importe où elles se produisent, et on ne
comprend pas les allusions à ce sujet.

Maintenant , il sera permis à son corres-
pondant du Haut-Valais d'établir une dis-
tinction.

Si dans d'autres distriets du Haut , le
parti conservateur pouvait , à tort , mais
sans danger, se payer le luxe de listes dis-
sidentes, il n'en était pas de mème à Viè-
ge où un parti liberal existe bel et bien
dans un certain « Verein » d'industriels et
de commercants et où le socialisme guette
le moment d'intervenir utilement.

N'y avait-il pas un danger réel de lan-
eer une liste dissidente dans ces condi-
tions ?

Plùt à Dieu que nous ayons une fausse
crainte, mais nous ne sommes pas le seul
à dire que l'année 1929 marquera peut-
tro la fin de la longue et brillanto période
pendant laquelle le district de Viège ne
connaissait qu'une députation entièrement
conservatrice !

Les dissidences ouvrent toutes les por-
tes, et M. le préfet Petrig, malgré son in-
conteatable influence. ne pourra pas faire
Firn possible.

Le 3 mars, on a donne aux adversaires
l'occasion do se compter. Cela ne se perd
pas.

Le cas de Dame Bugna
Nous recevons la lettre suivante :

Monthey, le 12 mars 1929.

Monsieur le Rédacteur du « Nouvelliste »
St-Maurice

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numero du 2 mars, vous

avez miblié un article intitulé « Une fille,
adoptée en Valais, est réclamée par sa
mère qui l'avait délaissée. »

Il s'agit de ma mère, Monsieur lo Ré-
dacteur, de ma mère qui est actuellement
en Italie et qui y vit très honorablement
avec trois de ses enfants, et dont j'ai ré-
gulièrement des nouvelles. Je ne m'étais
pas autroment ému à la lecture de Parrete
ampline de Berne, parce que je Fattribuais
à im homme qui no devait pas avoir connu
de mère et qui ne sait probablement pas
que Cham a été punì pour s'ètre moqué do
son pére.

Par contre , la corrospondance que vous
faites paraitre aujourd'hui , signée A. D.,
ne me laissé pas froid. On n'insulte pas
une mère qui reclame son enfant , Mon-
sieur le Rédacteur. Fùt-elle la plus misé-
rable des mamans ; on lui fait au moins la
charité de la plaindre.

Quant à l'auteur de l'artiele en ques-
tion, qui a le bonheur d'avoir de nombreux
enfante et de pouvoir les élever, puisse-t-
il ne jamais avoir à regretter dans ses en-
fante le pas do clerc qu 'il vient do com-
mettre !

La présente lettre no met pas un point
final à cette affaire , Monsieur lo Rédac-
teur. Je verrai comment il y aura lieu de
procéder pour mieux ra ppeler votre cor-
respondant à la bienséanee.

.le vous prie d'insérer cette lettre dans
votie prochain numero.

Veuillez agréer mes salutations.
Ch. Bugna .

li. te directeur Oélraz quitte Cbippis
Une grosso nouvelle nous arrivo du dis-

trict de Sferre. M. le Dr Détraz, directeur
dos Usines de Chippis et de Sierre. a été
nommé membre du Conseil do direction do
l'Aluminium à Nouhausen , en remplace-
ment do M. Marmier, decèdè.

M. le Dr Détraz est .entré à Chippis on
qualité do chef de fabrication pour l'acide
nitrique. Plus tard, il devint lo chef de la
fa brication do Faluminium. C'est en 1917
qu 'il fut appelé aux importantes fonc-
tions do directeur general. M. lo Dr Dé-
traz s'était signale par la création do quel-
ques oeuvres sociales comme collo du
Foyer.

Mortel accident de travail à Montana
On nous écrit :
Lundi après-midi, les jeunes gens de Co-

rin (Montana) travaillaient à débarrasser
le pare où eut lieu le festival de la société
de ehant de. Montana. M. Rey Alfred rece-
vait lea planches pour Ics ranger au hau t
d'une grange quand, soudain, il vint s'a-

battre sur le beton , aux pieds de quatre
témoins, sans pousser le moindre cri. Le
malheureux , le cràne fracturé, expira une
heure après sans avoir repris connaissan-
ce.

A propos de bagne magique

On nous écrit :
Un correspondant annonce daus le der-

nier numero du «Nouvelliste» que le nom-
mé Bo..., Vaudois, a été arrèté à la suite
de divers vols commis à Sierre et envi-
rons. Or, il est juste de préciser que le
prénommé n'a été inculpé dans aucun des
vols qui ont été commis récemment à Sier-
re. 11 n'est pas davautage impliqué dans le
voi • de la bague « magique ou non » que
dans ceux commis à Glarey et au kiosque
de la gare.

Bo..., qui est .encore mineur, a bien , il y
a deux ans, commis un petit larcin qu 'il a
d'ailleurs avoué d'emblée, mais ce fait uè
pouvait justifier la mesure prise à son
égard.

Il a d'ailleurs été remis en liberté sa-
medi après avoir été écroué vendredi soir.

Depuis deux ans, Bo... travaille réguliè-
rement, est sérieux et contribue dans une
large mesure à l'entretien d'une nombreu-
se famille.

Il existe certainement d'autres moyens
de l'encourager à persévérer dans cette
voie que de trainer son nom dans la chro-
nique judiciairo et de Faccuser d'une
quantité de délits dont il est innocent ain-
si quo cela est résulté de l'enquète.

La troupe du Grand Théàtre de Lausanne
à Martigny

C'est la première fois que la troupe du
Grand Théàtre de Lausanne se déplace à
Martigny, depuis fort longtemps. Elle
vient chargée d'une très haute reputa tion
artistique, qui a de beaucoup dépassé les
frontières de la ville de Lausanne. La
troupe, en effet , est de tout premier ordre
et partout où elle a passe, elle réalise des
salles combles et enthousiastes. Cet en-
semble est fort par son homogénéité, par
Fexcellence de ses artistes ct elio jouera
une pièce, connue de tous et célèbre, « Le
Rosaire », pièce émouvante et belle qui
peut ètre entendue par tout le monde. « Le
Rosaire » a fait une carrière enorme, en
Suisse et à l'étrangeiyet la troupe de Lau-
sanne tient là un de ses plus beaux suc-
cès. Personne ne doit manquer cette re-
présentation qui sera d'une grande tenue
artistique, sans contre'dit , et qui aura lieu
samedi soir.

Aux Francais habitant le Valais

Le consul de France à Lausanne, M. R.
Poriquet , nous prie de porter à la connais-
sance de tous les Francais du Valais que
Son Excellence M. de Marcilly, le nouvel
ambassadeur de France à Berne, viendra
à Lausanne le 16 mars prochain, et qu'une
reception cn son honneur est organisée au
Cercle francais , sqùarc de Georgette, à 15
heures 30. Tous les Francais, Francaises
et amis de la France y sont cordialement
o.onviés.

Oeuvre sédunoise d'assistance
aux enfants nécesslteux et maladifs

L'assemblée generale de l'Oeuvre sus-
mentionnée est convoquée pour jeudi 14
courant , à 18 h. Vi, à la salle du Conseil
bourgeoisial , à Sion , avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière séan-

ce.
2. Rapport de gestion du Conseil d' adminis-

tration.
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des commissaires-vérificateurs.
5. Décharge aux organes de l'Association et

aux Commissaires vérificateurs.
6. Ratification de l'achat d'une parcelle de

teiTàln.
7. Nominations statutaires.
8. Propositions individuelles.

Le Comité.

Ce sont les officiers
des Forts de St-Maurice qui feront
sauter la cheminée de Grandchamp

On nous assuré que la cheminée des
usines de Grandchamp sera dómolie au
moyen d'explosifs par Ics soins des offi-
ciers du genie attachés aux fortifications
de St-Maurice et de Savatan, qui ospèrent
recueillir d'intéressante rensoignomcnts
techniques sur los offots dos explosifs sur
la briquo.

Accélération des trains sur la li gne
du Simplon

La transformation do Fusine de Massa-
boden destinée à fournir à l'avenir du cou-
rant monophasé pour alimenter la ligne
dans lo tunnel du Simplon, de Brigue à
Iselle, ainsi quo l'électrification du tron-
con Iselle-Domodossola , décidée par lo
gouvernement italien et qui sera effectuée
par les C. F. F., permcttront de réduire
eonsidérablemont les temps do parcours
sur lo trajet Berne-Milan et Lausanne-Mi-
lan. Suivant la composition des trains et
en tenant compte d'une vitesse maximum
de 80 km. à l'heure. il sera possible de ga-
gner sur lo parcours Briguc-Domodossola
18 à 42 minutes dans la direction sud-
nord et 5 à 11 minutes dans la direction
nord-sud. Il ne sera plus nécessaire de

ohanger de locomotives à Brigue et los
machines des C. F. F. ou du Loetschberg
pourront conduire les trains directement
jusqu 'à Domodossola.

Parti conservateur
MM. les députés et suppléants conser-

vateurs qui siégeront à l'assemblée cos-
titutive du Grand Conseil sont priés de se
rencontrer le lundi 18 mars, à 14 heures
précises, à la Salle du Grand Conseil.

Ordre du jour :
Constitution du groupe.
Éleetion du bureau du Grand Conseil.
Divers.

Le Comité.

AVIS
Le « Nouvelliste » de ce jour contient

six pages. A lire, dans la cinquième page,
l'artiele du grand connaisseur de la nature
qu 'est notre collaboratela- Alpinus.

Nos lecteurs peuvent se rendre compte
de l'enorme extension du « Nouvelliste »
par la quantité de grandes et petites an-
nonces utiles qui sont de plus en plus
appréciées en raison des services qu'elles
leur rendent.

ARDON. — (Corr. — Nous apprenons
avec un réel plaisir que la Société de chant
« Chceur d'Hommes » d'Ardon , donnera au
Hall Populaire , dimanche prochain , 17 mars,
ainsi qu 'en soirée le 19 mars, une représen-
tation théàtrale avec intermèdes de chants
populaires.

Au programme figure une pièce suisse, le
« Sonneur de Cor », drame historique , de P.
Bondallaz , avec musique inspirée des an-
ciens chants de guerre des Confédérés ,. par
J. Bovet. Cette pièce, d'une émotion inten-
se, et qui a été jouée par maintes sociétés,
a remporté toujours un légitime .succès. Nul
doute que les acteurs qui , à pareille epoque ,
l'année dernière , ont su brillamment inter-
préter le drame « Pour l'Honneur », sauront,
cette année encore , mettre en évidence leur
talent dans l'interprétation du poignant dra-
me de Bondallaz.

Le spirituel auteur Th. Botrel aura ensui-
te le don de derider les visages les plus mo-
roses par « Nos Bicyclistes », onérette en 1
acte que les jeune s artistes sauront inter-
préter à la plus grande satisfaction des au-
diteurs.

D'ores et déjà nous pouvons affirmer que
ces deux pièces, pour lesquelles rien n 'est
negligé au point de vue décors et costumes,
plairont au public qui viendra nombreux ap-
plaudir cette jeune et sympathique société.

SIERRE. — Banque Populaire de Sierre.
— L'assemblée generale des actionnaires du
9 mars, à laquelle 60 actionnaires et 494 ac-
tions étaient représentés a décide de doter
les réserves du 20 % des' bénéfices, de Té-
partir aux actions un dividende de 7 % %,
comme depuis 1924, et de faire des dona-
tions cn faveur de l'Hòpital du District , de la
Société de Développement , de l'Institut de
Géronde et de plusieurs autres oeuvres lo-
cales.

L'année écoulée marqué un développe-
ment très intéressant des affaires de cette
banque. Le mouvement general est supé-
rieur de plus de 7,000,000.— de francs à ce-
lui de 1927 et atteint 80,000,000.— en chif-
fres ronds. Le chiffre du bilan augmenté de
fr. 4,140,000.— à fr. 4,480,000.— et les dépóts
progressent de plus de 200,000 francs à fr.
3,000,000.— environ.

Le benèfico net se monte , après les amor-
tissements d'usage, à fr. 78,717.70. Il permet ,
comme signale , de distribuer un dividende
de 7 'A %, de verser fr . 15,000.— au Fonds
de réserve, qui atteint ensuite de cette allo-
cation la somme de fr. 190,000.— ou le 27 %
du capital-social de fr. 700,000.—.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. -
La vie, ses còtés humoristiques, ses drames,
ses tragédies, c'est ce que nous présente
« Au Service de la Gioire ». Saisissante nar-
ratimi d'une rivalité contèe avec un realis-
mo puissant. C'est une ceuvre sincère , vi-
vantc , colorée, où évoluent , non pas de sim-
ples figures mais des hommes et des fem-
mes qui vibrent , qui vivent , qui rient et pleu-
rent , qui se batten t et qui aiment , toute la
Ranurie des émotions humaines . Nous y
trouvons également le terrible Capitaine
Flagg, pittoresque silhouette de soldat de
métier , le sergent Quirt , ce beau Brummel
de l'Armée , et Maria , qui ne le cède en rien
à mille captivantes et cnchanteresses de-
moiselles, pour Ies beaux yeux de laquelle
deux hommes se sont battus. Elle les aime
tous deux avec urie candeur naive et pas-
sionnée. C'est autour de tels acteurs , hu-
mains , typiques , que se déroulé cette come-
die dramatique , personnages dont les ac-
tions relèvent plutòt du domaine des réali-
tés humaines que de la fiction.

Ec-Ran.

f VERNAYAZ. — Cesar Moret. — On
nous écrit :

A St-Maurice est decèdè, dans sa 56me
annéo, M. Cesar Moret , citoyen aimé et
respeeté de notre commune.

Homme intègre et catholi que ardent ,
tout s'effacait devant. lo devoir. Citoyen
apprécié, ses amis n 'hésitèrent pas à le
nommer membre du Conseil communal.
charge qu 'il remplit , pendant quatre ans,
à la satisfaction do tous.

A son retour de Franco, où il avait été
rendre visite à sa petite-fille , M. Moret dut
s'aliter et mourut après une courte mala-
die vaillamment supportée.

Sou départ no laisso que d'unanimes re-
grets. Sos amis ot counaissancos présen-
tent ici leurs sincères condoléances à sa
famillo éplorée. D. J.

Maturité Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZ. .lumelies 3, LAUSANNE

LES SPORTS
FOOTBALL

Etoile-Carouge I à Monthey
Sevré de bon football depuis longtemps

déjà , le public de Monthey et des environs
apprendra certainement avec plaisir que le
comité du F.-C. Monthey a pu conclure un
match aevc l'equipe première du F.-C. Etoi-
le-Carouge, champion romand de sèrie A
Fan dernier pour le dimanche 17 mars.

Il est superflu de vanter les mérites de
l'equipe carougeoise qui- compte de nom-
breux internationaux. Le fait qu 'elle a
éprouve cette année-ci deux échecs de la
part de son rivai locai , le F.-C. Urania-
Sports , ne prouve pas qu 'elle ait diminué de
valeur car elle est restée à une individuali-
té près ce qu'elle était Fan dernier , où elle
emportait le titre de champion romand de-
vant le fameux Servette. Sa défaite de di-
manche dernier provient un peu aussi de
l'absence de son fameux ailier Losio, sus-
pendu par le comité de football pour deux
dimanches. Or Losio sera à Monthey diman-
che à coté de tous les autres titulaires de
l'equipe première.

Ce grand match commencera à 2 h. 45
précises. Il sera au surplus un excellent cn-
trainement pour l'equipe locale qui a besoin
de se remettre en forme et servirà de pre-
lude à la reprise du football à Monthey.

Voir une des meilleures équipes suisses à
l'oeuvre n 'est pas une occasion qui se pré-
sente souvent. Beaucoup en profiteront ct
ils auront , certes, raison.

Cours d'éducation physique
Le cours d'instruction pour l'enseignement

de la culture physique qui a eu lieu diman-
che dernier , à Sion , sous la direction techni-
que de MM. Antonioli , membre du Comité
technique , à Sion , et Kuster , professeur de
gymnastique à Brigue , a réuni une quaran-
tainc de participants. A part les localités
dans lesquelles il existe une section de
gymnastique , Ies communes d'Ayent , Bra-
mois, Conthey, Massongex , Nendaz , Saillon
et St-Martin étaient représentées.

Assistaiept également au cours MM. Boll
et Rentsch respectivement président et se-
crétaire du Comité cantonal pour le Déve-
loppement de l'Education physique, qui ont
donne aux intéressés tous les renseigne-
ments utiles sur l'organisation de ces cours.

Le cours de dimanche a été honoré de la
présence de M. le conseiller d'Etat Walpen ,
qui a suivi une partie des travaux des parti-
cipants auxquels la visite du distingue chef
du département de l'instruction publique a
fait grand plaisir. M.

Le match de Sierre
On nous écrit de Sierre :
Dimanche dernier une foule nombreuse

accourue de Sierre et des localités environ-
nantes emplissait la spacieuse salle de gym-
nastique pour assister au duci Jeffried-Ma-
this.

Après d'aimables paroles adressées aux
spectateurs et la présentation des deux ri-
vaux, par M .Cherpillod , M. Fellay, arbitre
juste et intransigeant , appelle les creux « as »
sur le ring. 

La lutte chaude a commandé à maintes
reprises les applaudissements nourris. Après
plusieurs passes, M. Mathis sort vainqueur,
emportant de haute lutte la magnifique cou-
pé offerte. Athlète de force herculéenne,
calme toujours , mème dans des prises déli-
cates, notre digne représentant s'est révélé
bien supérieur à son adversaire qui pourtant
a émerveillé par sa souplesse, son courage
et son endurance. Malheureusement , il s'est
confine sur la défensive et ce fut sa perte,
puisqu 'à la troisième passe il devait s'a-
vouer vaincu. *

Il parait que M. Mathis ne veut pas s'arrè-
ter à ce que l'on pourrait appeler un « fait
divers ». Le negre, en effe t, plus léger , était
quelque peu défavorisé. Aussi , le policier
sierrois se réserve-t-il l'honneur et le cou-
rage de lancer un défi au champion de
poids lourds de la race negre. Assurément
que ce combat sera plus intéressant que Ce-
lui de dimanche, car un titre et non plus
une coupé offerte sera l'enjeu du combat.

Mais attendons, car le travail de prépara-
tion doit étre pour -cela long et pénible ; il
nous semble néanmoins que M. Mathis est
en passe de devenir un fin lutteur.

On demande dans jolie On demande pour avril On domande à louer de
station de montagne, pour . a „ ¦ suite à St-Maurice
la saison d'été, une bonne A I I I O i n i n i t A  A A

cuisinière cuis||ì,ere appartement
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four aider au ménage et à UP3II  fpm P  P ^
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S'adresser à A. Heritier, cnez Es-Borrat Alphonse, à . B0N . ,
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pouvant aider dans le m.4na- de 3-<f chambres et cuisine,

pr petite pension , ayant de gè. Bons gages et bons trai- S'adresser au Nouvelliste
bons certificate, ainsi qu 'une temente. sous L M. 
H _ , .̂ ,. afilli jL  S'adr MmeBOST, docteur, n„ J»„„„J„ „„„.. i„ D«ijeune fille ciarens (vaUd) . ê 

a p
de toute confiance, comme
bonne à tout faire. Bons
soins assurés ot vie de fa-
mille. Faire offres au jour-
nal sous G. D. 12, avec cer-
tificats.

On demande une

en très bon état. Fr. 1200.—
avec 50 rouleaux , modèles
rócents. - Adr. off-es écrites
sous li 169 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

jeune fille
capable pour la tenue du
ménage.

Blanchisserie MEICHTRY,
CLARENS.On cherche CLARENS

856™ ' 0n <»°™n<le ™ bon

jeune homme : OT=T— 2 ĴSJÌ2S5
20 à 25 ans , sachant traire 1611116 TI 16 trée d(; suite ou à convenir
et faucher ; aurait l'occasion J^» »¦¦¦*¦» ¦ ¦¦¦ w piace à l'année
d'apprendre à conduire voi- Pour mars ou avril , de 16-18 S'adr. à Gex Jean , Mex.
ture et camion ; place à Fan- ans, ponr aider à un ménage . ,
nòe. A la méme adressé on de campagne. Vio de famille. Jg l lf l fi lì 0 ITI ITI 6
cherche S'adr. à Mme Lacóte, Jean ««UH» IIUIIIIIH *
. m m m m  des Bois , Crassier. de 15 à 18 ans, est demandejeune fille

jeune fille20 à 25 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille , en-
trée de suite.

M. Frédéric Lude , Les Ti-
nes, Nyon , tèi. 384.

pour aider au ménage et
gardT les enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. S.

FOIN
chez Felix Gay, Saxon

DERNI ÈRE H EDRE
Trotzlw à Montana ?

BERNE, 13. — Le « Petit Marsedlais »
a publié une information selon laquelle le
trop célèbre Trotzky, le second de Lénine
dans la revolution russe, aujourd'hui tra-
qué et exilé par les Soviets, aurait. solli-
cité du gouvernement francais l'autorisa-
tion de résider dans le Midi.

En attendant cette autorisation, le fa-
meux révolutionnaire se propose de quit-
ter Constantinople à la fin de cette semai-
ne et de se rendre à Montana avec sa fem-
me, son fils, un officier du nom de Je-
linsky et un vieux serviteur.

On n'en sait rien à Berne

BERNE, 13. — Aucune nouvelle de ce
genre n'est parvenue, jusqu'ici, ni au Dé-
partement politique, ni à la police federale
des étrangers. On souhaite vivement que
pareille demande ne soit pas adressée. Elle
ne pourrait , à tout le moins, ètre examinée
que s'il était établi que Trotzky était re-
foulé de partout, méme des pays ayant re-
connu officiellement le gouvernement so-
viétique.

Dans cette éventualité, il est certain
que des conditions restrictives, très préci-
ses, seraient mises à son arrivée et à son
sé jour dans notre pays.

Attentai contre un consulat
LUGANO, 13. — Dans la nuit de lundi

à mardi des inconnus ont abimé l'enseigne
du consulat italien à Lugano, sur le boule-
vard Stefano Franscini. L'écusson a été
macule de peinture fioire. Une enquète est
en cours pour découvrir les auteurs de cet
acte.

Suisse tue par un train près de Grenoble

GRENOBLE, 13. — Hier soir, mardi, à
8 li., le train venant de Lyon a écrasé, à
500 m. de la gare de Grenoble, un nommé
Wehrli, àgé de 65 ans, d'origine suisse. La
mort fut instantanée.

Une manifestation interdite

BERNE, 13. — Le Conseil federai a dé-
cide d'interdire la manifestation que les
communistes projetaient de faire à Bàie,
au lieu du Tessin.

t
Profondément touchée des nombreux té-

moignages de sympathie recus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de feu

Monsieur

Cesar Moret
à Vernayaz, remercie sincèrement les so-
ciétés et les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

La famille de Monsieur Pierre GILUOZ,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie re?us à l'occasion de
son deuil, présente à toutes les personnes
qui y ont pris part ses sincères remercle-
ments.

fille de cuisine

gique
deux personnes
parentes ou amies, pour le
service des enfants et de la
maison. Ecrire avec offivs et
références à Mlle Pellissier,
à St-Maurice.

de 15 à 18 ans, est demande
pour aider aux travaux de
campagne, entrée immedia-
te. S'adr. chez Henri Croset,
rue du Stand , Bex. 

On cherche dans hotel du
Bas-Valais, une bonne

est demande, avec entrée
immediate.

S'adr. Hotel de la Forét,
Morgins , avec prétentions
de salaire.



Cinema de St-Maurlce
Hdtel des Alpes

Samedi 16 et di manche 17 mars en soirée à 20 h. 15
Dimanche, grande matinée à 14 h. 30

Le plus grand succès raondial. Dn spectacle unique et
iàmais égalé à St-Maurice. Plus grandiose que la „Gran-
de Parade". 40000 personnes ont applaudi ce chet-d'oeu-

vre à Lausanne.
Dolores del Rio, Victor Mac Laglen , Edmond Lowe , dans

li ernie ne u lire
Una réalieation gigantesque, un drame émou-
vant. Vision dantesque, sentimentale et amusante, dont
la grandiose et farouche beauté a été encensée par les
critiques les plu« sévères. Ce film est un documentimpé-

rissable élevé a la glorification ducourage
et de la bravoure

Ca film oéant est présente avec les mille bruits
de la guerre. — Attention ! Malgré les gros frais con-
senta par la direction , prix ordinaires des places.
Billets de publicité valables seulement le samedi soir et

le dimanche après-midi 

Cinema-Casino de Martigny
Samedi 16 mars 1929

Représentation extraordinaire
donnée par la Troupe du Grand Théàtre de Lausanne

Le ROSAIRE
Pièce en trois actes et quatre tableaux de Bisson

d'après le fameux roman de Barclay
•avec toute la troupe du Grand Théàtre de Lausanne

Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard
Prix des places de fr. L — à f r  4.— 

Commune de Gryon
Alpage 1929

On demande deux rayeurs pour les alpages de Sodo-
leuvre-les Chaux et la Poreyre-Taveyannaz , un gardien
de jeune bétail pour la Poreyre-Taveyannaz et un chevri?r
pour la conduite du troupeau du village.

On demande aussi des chevaux pour le service de ces
alpages. — Faire les olTres par écrit jusq u'au samedi 16
mars prochain à 18 heures.

Grette municipal .

Vente d'une campagne
A vendre une campagne en bon état, soit mai-

son, grange, écurie, terrain ,

à Muraz sur Collombey
Pour prix et conditions s'adressser à Madame
Bernadette Turin , à Muraz , ou au notaire Paul

de Courten , à Monthey.

fnr%
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SALON DE
Un essai vous est offert par

L'AUTOMOBILE, Sion

MOD ÈLE S21
6 cylindres 13 e. v.

7 places
Torpédo Fr. 10.500. -
ConoVint. Fr. 11.500. -
Coupé Fr. 12.250. -
Rendez-vous compte de

ses qualités

Ménagères
Servez- vous de I anti-mon-
te-lait en P|f|*AVverre à feu ¦ Jf ¦ WJV
sans risques de déborde-
ment de certains aliments
tels que lait, cliocolat , pà-
tes alimentaires, sir^ps ,
etc, etc.
Aucune précaution à pren-
dre pour son emploi.
Prix fr. 1.20. En vente chez

J. ADDY
Porcelaine , Verrerie,
Argenterie.

MARTIGNY
Av de la Gare Tel. 150

A vendre
d'occasion

2 grands tapis Smyrne, un
bureau-commode ancien , 1
bibliothèque cerisier Louis
XVI , 1 commode de chambre
noyer , 1 grar.de bibliothèque
avec table à ecrire diploma-
te et une autre table formant
3 belles pièces en noyer as-
sorties , ainsi qu 'autres meu-
bles divers.

Mme Jenni , Riant-Còteau ,
rez -de -chaussée, Glarens-
Montreux.

A vendre
BONS CHEVAUX

vaches fraiohes vélées, ra-
ces d'Hérens et tachetée,
ainsi que matériel complet
pour train de campagne :

voiture à capote, faucheu
se, chars , tralneau , hàche-
paille , etc , le tout en bon
état, et plusieurs toises de
fumier — S'adr. sous P 1296
S Publicitas. Sion. 

On demande pr la saison
d'été à la montagne de
l'« A mille» , un

chevrier
sachant bien traire.

Pour tous renseignements
s'adr. au présid. M. Giroud
Francois d'Armand , Ravoire
s/ Martigny.

On demande pour le ler
avril

bonne à tool iaiis
ayant dejà servi et connais-
sant la cuisine.

S'adr. à Mme Felix Bonvin ,
Sion.
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Louis XIV , avec sommiers, J©UIlC filili Q ci I* G O 11matelas crin animai , état de propre , active et de confian ;*¦? , . e *„„£„ ^„fii ^neuf ; un Ut en fer ce, pour aider a tous les llbéré- des. écol<
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U
ar et 2 dramme!' ̂  W " ̂  gerle. Vie de famille. Entrée

coussins, prix très avan- offres à Mme Dupertuis- 2? !° «,' i«.__-._ !_ R „K„„Htageux. Buser, Café Aux Amis , Ro- ^^
0nlangene Raboud 'Pour voir s'adr. à Clovis cne près Ai gle. Tel No 3. MontneY- 

Du e, à St-Manrice. — je cherche——————————— On demande une forte

JJJ-J.---V jeune «ile jeune hommeÈ̂T mWf^mm i l  ^^^n d environ 25 ans , pour lenir J „
¦ fM—^—f I un ménage a la campagne , de confianc c, 16-20 ans. pr
mm ^mmuw mm um mu Entrée de suite. Gages 50.— soigner le bétail et aider aux
de lère qr-alité, ainsi qu 'un à 60.— francs par mois . travar.x de la campagne,
beau char à pont, chez S'adr. à Mme A. Delacré- S'adresser à Marcel Zum-
Reuse Henri Olivier , Riddes. taz , Camp. Calèves s. Nyon. brunnen , Fenalet sur Bex.
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Démonstrotion j
de cuisine électrique I
et Exposition d'appareils I
Le 18 mars 1929 à 14 et 20 heures à ||

Martigny M
Grande salle de l'Hotel Clerc, pour Martigny, Charrat, «

Vernayaz, Salvan-Finhaut «

Le 19 mars 1929 à 14 heures à Saxon m
Maison d'école, salle de gymnastique, pour Saxon, Charrat, Il

Saillon, Leytron, Riddes-lsérables 31

I

Le 20 mars 1929 à 14 heures à II
Chamoson m

Maison d'école, pour Chamoson-St-Pierre, Nendaz Ni

Lés personnes s'intóressant à la cuisine électrique sont SÉ
priées de réserver quelques heures à ces démonstrations M
gratuites. Un grand nombre de nouveaux appareils pour la ¦
cuisine et l'usage agricole seront présentes. |||

I

LES ORGANISATEURS : M

LONZA S. A., Forcés Motrices Valaisannes 1
Section Vernayaz ||

Therma S. A., Fabrique d'appareils électriques M
Schwanden ||

Une nouvelle réalisetion de la

complète les séries S09 et 520
La voiture 7 places moderne et luxueuse
ramenée à son juste prix

M **

On cherche

<*<*.«

F IAT

Agriculteurs et piopriétaires, soigner vos arbres avec le
Carbollneum solubte 8%

Mastic à greffer. Graines pour les jardins. Miei garanti
pur. Huile de noix extra. — Aux meilleures conditions.

EXPÉDITIONS. — Téléphone No 109

Droguerie IHABCLAY - Monthey

CHEVAUX
Manège de Gilamont - Vevey

Téléphone 109
Grand choix de bons chevaux pour tous services. Spé-
cialité de ragots et juments Franches-Montagnes pour la
reproduction. Nouveaux arrivages toutes les semaines.
Ventes et échanges de confiance. Facilités de pavement.

PRIX AVAMTAOIUX
A vendre 10.000 kgs d'excellentes

Mtam ponr bétai
CHESEAUX MARCEL , SAXON.

Près de la gare de Gharrat-Fully, à vendre
pour cause de maladie

DOMAINE
de 3 ha. 'fi , terre extra pour la culture du fraisier , ma-
raichère et arboriculture ; bons bàtiments neufs,
maison, grange , remise, eau et lumière électrique, ainsi
qu 'une bonne jumenl avec harnais et char , du
foin et de la paille. S'arir**sspr a Alexis Oarron

On cherche

voyageur-gerant
marie , oour gérer magasin à Sion et représenter en Va-
lais articles de nettoyages et produits alimentaires pour
bétail. Fixe et commission. Garantie exigée.

Offres avec références sous adressé : Fabrique de
Produits Techno-Chimiques «IRA" S.A., Renens,
rue du Simplon , 11 bis.

Vente d effets militaires suisses
(inutilisables pour l'arméa)

L. ROULIN, Eclielettes 9, ler étage, LAUSANNE
Traits , cuir , complets, 20 et 25 fr. Traits montéslS fr.

Platelonges pour traits , de 3 m. 50 long à 10 fr. Traits
corde 2 fr. 50. Licols cuir 4 à 6 fr., Licols toile à 1 fr. 80.
Brides de campagne 6 fr., avec mors 8 fr. Ancienn 'es bri-
des de cavalerie 5 fr. Guides tressées et cuir 7 fr. Sel-
lettes pour tombereau 15 et l8 fr., dites pour faucheuses
10 fr. Reculement 5 fr. Portes timons de 2 fr. 50 à 4 fr.
Croupières 15 fr. Surfaix 2 fr.50. Sous ventrières 3 fr. 50.
Faux sacs 7 fr. Courroies diverses de 0.50 à 1 fr. 20 la
paire, dites petites 1 fr. 50 la douzaine. Bretelles de hot-
tes 2 fr. 80 et 3 fr. Longes 2 fr. Colliers pour chiens de
trait de 8 à 12 fr. Musettes de 4 à 6 fr. Sacs militaires,
longs et carrés 4 et 5 fr. Ceinturons 2 Ir. Courroies pour
toupins ou clochettes de 4 cm. de large 3 fr. — Tous ar-
ticles en bon état cousus main. — Gamelles 3 fr. Capo-
tes de 15 à 20 fr. Capotes coupées de 5 à 8 fr.

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. L. ROULIN.



NOUVELLISTE
que raide réponse des propriétaires inté-
ressés ; ausai, me h&té-je d'ajouter que je
ne fais pas de reproche... mais une simple
constatation de botaniste ami des beaux
arbres ! Jo suis d'accord qu'un beau pom-
mier est plus intéressant... financièrement
ot autrement !!...

* * *
Le genre orme, en latin Ulmus, est un

arbre de la famille des Urticées , qui comp-
te seize espèces répanducs dans l'hémi-
sphère boréal ; notre continent n'en posse-
dè que trois, dont deux seulement font
partie de notre flore. Ce sont : l'orme
champètre, à qui s'appliquo spécialement
le vocable ormeau, et l'orme de montagne.
Les deux sont communs du lac à MOrel ,
de la plaine aux montagnes, seulement le
premier affectionne la grande vallèe et ne
monte pas au-dessus de 1200 m., tandis
quo le second s'avance dans les vallées la-
térales et monte à 1500 m. Ce dernier est
souvent piante le long des chemins de la
région montagneuse et l'un comme l'autre
sont surtout cultivés (?) en vue de l'émon-
dage annuel pour les chèvres. Il est cu-
rieux que le grand investigatelo: de notre
flore, le regretté Jaccard , n'ait pas signale
les beaux exemplaires de ces arbres, corn-
ino il l'a fait pour d'autres espèces, car il
doit exister dans le canton, maint ormeau
qui ne manque pas do beauté à l'instar de
colui de Riddes. Martigny en avait autre-
fois plus d'un aux croisées des chemins et
celui qui reste près des usines du Vorzier ,
laissé supposer, par sa taille, que les au-
tres ne lui étaient pas inférieurs.

Nos doux ormes sont des .arbres qui at-
teignent de 10 à 30 mètres d'élévation.
L'orme champètre émet de nombreux re-
jets radicaux (au sens de racine , s. v. pi. !)
L'écorce des rameaux est ordinairement
ailée-subéreuse, c'est-à-dire qu'elle a l'ap-
parence du liège, et il y a une variété dont
toute l'écorce affecte cette curieuse forme.
Chez l'orme de montagne, il n'y a pas de
rejets et les rameaux ne sont pas subé-
roux, mais garnis de poils raides ainsi que
los bourgeons. Les fleurs des ormes sont
hcrmaphrodites, c'est-à-dire que les orga-
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Nos arbres

Les ormeaux
On nous écrit :
Il y a, près de l'église de Riddes, un vé-

nérable ormeau , qui est certainement le
doyen de tous ses congénères valaisans.
Multicentenaire , il a joué un certain róle
dans la vie communale de l'antique villa-
ge : peut-ètre les syndics ont-ils au temps
jadis prèside sous son ombre aux desti-
nées de la communauté naissante ? Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il abrita sous
son ombre, sinon les lits de justice de l'en-
droit , tout au moins l'exécution des inexo-
rables arrèts de Thémis. Il ne fallait pas
qu'un semblable témoin du lointain passe
perisse, aussi a-t-il eu les honneurs d'une
protection speciale des amis de l'histoire
et de ceux de la nature. C'est un arbre
magnifique malgré la vetuste qui l'atteint.
Je ne vois jamais son tronc vénérable et
creux surmonté d'une ramure encore ro-
busto bien qu'éclaircie par les ans, sans
songer à certaine chanson qu'on nous ap-
prenait sur les bancs de l'école :

C'est là-bas, près du village,
C'est au pied du clocher noir ,
Sous l'ormeau dont le feuillage
Se balance au vent du soir...

Pour sur que le poeto qui a ecnt ces
vers a du se reposer au pied du vénérable
ormeau de Riddes ! C'est tout à fait cela !

Des ormeaux I... Mais il il y en a par
centaines dans le voisinage et leur pré-
sence donne mème à la campagne douce-
ment inclinéo en face des fiers sommets
des Alpes vaudoises un aspect caraetéris-
tique, un air champètre embaumé de paix.
Ces arbres qui se dressent rigides et noirs
au pied des grands monts, tout près des
vignes et des vergers, n'ont malheureuse-
ment pas la belle prestance qu'on pourrait
attendre d'un tei vegetai, car, émondés
qu'ils sont presquo chaque année, ils ont
l'air étriquós et ne suivent que de loin
lours congénères laissés à l'état naturel.
Mais... il me semble entendre venir quel-

30 bons manoeuvres propriété
S'adresser au Chantier de l'Energie de de 297 a. 12 ca. en totaiité ,

l'Ouest Suisse, Champsec, Bagnes. - Télo- ?̂?" P̂±Lnfoi^";nknnA go x r>L,Aui„ ment avec logement, grangephone 33 à Chable. et ócurie. Cette propriété est
^^^^
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„* « j à m  desservie par une route p u-

JF 9̂kmAw r-*m\ m# ¦ 2̂ ¦̂4m\wmL " S adresser aux notaires
\\ afiSL *• ? *̂  JTZĈ ^: Paillard et Fils, à Bex

C* fi *> v a i1 v A*6!**
^^  ̂•» m m̂0 TI %*% %**% éfmm A vendre à

conditions Cottin-Deegouttes
Dès mardi 12 mars 50 chevaux et juments de ler choix en parfait état d'entretlen ,
type Franches-Montagnes de trait et à 2 mains de 4 à 5 pouvant étre utilisée comme

ans seront en vente à des prix avantageux chez camionnette.
- ¦ ,_, .̂  ^_ 

__ 
_ _1 _ _ _  _ S'adresser à P. COTTIER ,wjà ér\ #3 lu D il ET %# \àf clos Fleuri > a Vevev (tel - No

IV I I  |j j™ WW I g™\ Jm W 1054), lequel pourrait éven-¦ m ^mW ^mwm mmm m m Umm umm m* m tuellement prendre rendez-
Suceesseur de Léwy Frères , ane. Maison Adolphe Lévy ™s à St-Maurice ou Marti -

MORGES 
g * .„, rrr:

Choix Constant de chevaux et juments pr tous services
Arrivages joumaliers . Facilités de paiement. Tel No 31

ECHANGES ET LOCATIONS
P. S. — La Maison n'a pas de représentant et elle est
seule suceesseur de Lévy Frères. ane. Adolphe Lévy.

Si mes gourmands criti quent à l' occasion
lu soupe ou le legume, en revanche , depuis
des années, ils boivent mon café trois fois
par jour sans jamais rien dire ; au contraire ,
ils me font toujours de nouveaux comp li-
ments. Ceci , gràce à l'excellente chicorée
„Arome" que j'utilise depuis des années. Ce
que le sei est pour la soupe, ,,1'Arome" l'est
pour le café ; elle en fait une boisson cx-
quise , vivifiante et à l'arome le plus fin ,
capable de satisfaire le plus difficile des
gourmands.
A 12 Helvetlo Lan genthal

On achète
1U0TJL I ! ATinil fir PADI C de là sa mine contente.ino I ALLA MUI! Ut UADLt cw*. ta  ̂dOLL*pour descendre du bois de le forèt. ManuKr f̂Sacs

, S'adresser à la Carrière de Massongex, •J ij feSK^P'iS^ ''Lozinger & Cie. Wflsen /L 5ui5SC

Cornetto

Pour votre sante  ̂
fc | 1 t̂W *buvez une ***** %S àmam EB

magasin de vélos et motos

A vendre, aux Monts
sur Bex Agriculteurs, syndicats

Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique
valaisanne qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualité
Superphosphates - Phosphazote - Engrais complets à base d'uree

sels de potasse, clanamide

Engrais chimiques de Martigny
Représentants exclusifs pour le Valais :

Messieurs T O R R I O N E  Frères - Martigny -Bourg

rouges et blancs —

Jules Darbellay Dil li HAICL1T
Martigny-Bourg MONTHEY

Téléph. 13 (Sratls un essuis-lam
** nclicteur de IO lama.

Importation directe WL / ^a,

FROMAGE extra gras de
montagne à Fr. 3.10; mi-
gras de montagne à Fr. 2.—
maigre àFr 1.50. A. Ha 1 ler, Bex,
BON MARCHE L'vraisons soignées

Tilsit gras
en pièces de 4 kg.

1 pièce le kg. 2.60
2 pièces le kg. 2.50
Par 15 kg. le kg. 2.40

sont envoyés par

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitriné de mouton fr. 2.—
Roti , de bceuf fr. 3.0C
Bouilli , le kilo fr. 2.20
Cuisse vache pays fr. 2.2(1los. Doli. Coire

Expédition en gros L'EMPLATRE CALMANT
TACCHEK
à base de Résines américai-
nes, Salicylate de Métbyle,
agit rapidement et sùrement
contre les douleurs névral-
giques, rhuma t i sma le s ,
points de còtés, lumbrgo,
sciatique. C'est un puissant
próventif contre les rhumes,
coups de froid , bronchites.
Il ne procure ni éruptions,
ni boutons.

En vente dans les pharma-
cies et au dépót general ;
prix fr. 1.30.

KIRSCH
Kirsch de première qualllé
Eau-de-vie de polret à fr. 1.50

Eau-de-«le de pmneaux
Eau-de-vie de He à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz £ Cla

Distillerie , Aarau 9

Pharmacie de .'Università
11, rue du Conseil-General

Genève

IMENE RODPfl
Rue de Carouge 36 bis , 6ENEV

expédie :
Roti bcaul fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr . 1.80 le kg
Graisse do rognone

à fr. 1.50 le kg
Téléphone Stand 20.39

A vendre un ou deux wa
gons de

Jl fumé du

fumier
^^^^^^^^^^^^^^J S'adresser au Nouvelliste
^BsSS^^^^S^È^&t I sous R . J. G.

V A  L A I S A  N
nes sexuels sont réunis dans une seule en-
veloppe et les fruits sont des samarres : ils
sont constitués par une graine entourée
d'une aile membraneuse qui en facilite la
dissémination.

L'orme champètre est un arbre des ré-
g ions chaudes, tandis que le montagnard
est moins exigeant sous ce rapport . Par-
fois — méme assez souvent — une gallo
onvahit complètement les ormeaux ; c'est
la Schizoneura uli ginosa. Il parait que le
feuillage des ormeaux ne manque pas dn
saveur, car, outre qu 'il est apprécié de la
gcnt caprine, une foule d'insectes cn font
leur profit. Òitons pour commencer une
certaine quantité de chenilles tant diurnes
que noeturnes et aussi de beaux Coléop-
tòres parmi lesquels il ne faut pas oublier
le grand Aegosome, d'un brun chocolat ,
ornò de longues cornes articulóes, qui vit
en sociétés sur les rameaux. Un autre, le
Nasodendron , suce le liquide qui exsude
des plaies de l'arbre. Le tronc si vigou-
eux qu'il soit, a deux ennemis, deux che-
nilles xylophages qui le porforent et ron-
gcnt sa moelle : ce sont la Zeuzère et lo
Cossus gàte-bois.

* * *
L'ormeau était connu des Grecs et des

Latins qui le eultivaient ct estimaient fort
son bois. Le doux Virgile chanté la vigne
qui monte d'étage en étage jusqu 'à la cime
des ormeaux ct il conseille d'aller dans le
bois plier les ormes encore flexibles afin
qu'ils recoivent des mains de I'agriculteur
la forme recourbée d'une charme.

Il parait que chez nos voisins de l'ouest.
l'ormeau n'acquit sa popularité que du
temps de Francois ler. C'est alors qu'il
commenca à paraitre sur les promenades
publiques. mais c'est surtout depuis Hen-
ri IV et Sully qu'il se répandit sur tous les
points du territoire. Roi et ministre ordon-
nèrent que seul il serait piante en bordure
sur Ics grandes routes et c'est d'alors que
dateraient certains beaux colosses qui font
l'orgueil des botanistes d'outre-Jura,

Le bois d'ormeau, qui est brun&tre, d'un
grain assez fin , acquiert , dans la variété
dite Tortillard , une grande ténacité qui le

\§ I m\È €2. Pelnture et papiers
W I 111 mJ peints. • Encaustiquew " 

¦  ̂̂ " Huile à|parquets

6ralla un ossuio-lames à tout
ochcLeur de IO lames.

^
BUU^p DOG^

|| UAMESfci Jl
chez : U. Leyat, coute ller , Sion.

Concassago de gravier
Machine à disposition des
entrepreneurs et fournis-
seurs de gravier. Ecrire sous
chiffre Y 771 L. à Publicitas
Lausanne 

On demande à louer pour
la montagne

vaches et chèvres
on prendrait aussi du jeune
bétail. — S'adr. Fél. Ravy,
Pont de Nant s/ Dex. 

Petit hotel
est demande à louer à la
montagne pour la saison d'é-
té. — Offres avec indication
sous M. 105 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Fumier
A vendre env. 1000 pieds

de fumier bovin.
S'adr. M. Anker. Monthev.

rend propre au charronnage et à divers
autres emplois. Les loupes ou broussins,
produites par le choc des chars le long des
routes, sont remarquables par leur textu-
re enchevètrée ct par la coloration de
leurs fibres : elles sont employées dans
l'ébéuisterie.

Nous ne sommes plus au temps où Vir-
gile invitait ses héros et ses amis Ics agri-
culteurs à s'asseoir a l'ombre des ormeaux
pour célébrer des fètes champètres. Ces
arbres cèdent peu à peu le pas aux luxu-
riants pommiers et poiriers, mais il est
permis de regretter les beaux géants qui
étcndaient leur ombre puissante à la croi-
séc des chemins. Avec eux, c'est aussi un
peu de la poesie d'antan qui s'en va...

ALPINTJS.

Le Grand Catalogue de Journaux
de Publicitas

Selon son habitude, Publicitas vient
d'éditer son grand Catalogue. de Journaux ,
comprenant 671 pages de texte, qui , com-
me le dernier , se présente sous forme d'un
beau volume richement rolié et d'un ma-
niement très facile.

On remarquera que suivant pas à pas
revolution des conditions publicitaires en
Suisse, le Catalogue de Publicitas indique
par un signe special tous Mes journaux
suisses qui ont déclaré leur tirage à l'As-
sociation suisse de Publicité. et en fait, la
clientèle tenait à ce que cette distinction
fùt faite.

A coté de tous les renseignements con-
cernant la presse suisse, on trouve un ta-
bleau complet de tonte la presse étrangè-
re. On peut se demander comment un do-
cument aussi complexe peut ètre tenu
sans cesse à jour.

Dans ce but, Publicitas entretient un
bureau special où chaque journal ayant
une valeur quelconque dans le monde cn-

Lundi 18 mars jusqu'à 16 heures, aux magasins
Edouard ARLETTAZ, Martigny-Ville
LUGON-LUGON
Georges SPAGNOLI

Dégustations- Desserts
„ ERPOR "

Flan des gourmets - Crème Erpor - Glaces Erpor instantanées
Pour cessation de commerce, à remettre en bloc l'insj

tallation complète d'un

en plein rapport ,,avec tout l'outillage nécessaire, y com-
pris petit tour de précision. Moteur accoup. à dynamo pr
charger les accus. Perceuse, enclume, établi , ainsi que
l'outillage au complet pr installateur électr. Marchandise
fonrniture , pièces de rechange. Marchandises pr instal-
lations électr. Facilités d'ètre concessionnaire de l'endroit
pr int. électr. Sérieuse affaire pour ancien ou débutant.
Chiffre d'affaire prouve. Ecrire sous chiffre R 668 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A louer aux environs de
Sion , à mi-cote

une ferme
compr. appartement , gran
gè et écurie. Terrain suffiISiili Mài et Befani - Uè

Scierie et commerce de bois — Tel. No. 11
nonces-Suisses S. A., Sion ,
chiffres R 168 Si.

Charpentes, Planches
Lames da la Parquelerie d'Aigle

A vendre 3 toises de

FOIN
S'adr. & Daniel Antille de

Daniel , à Réchy-Chalais.
MEUBLES D'OCCASION

et neufs Grand choix de
tous meubles et literie.

Humbert , meubles d'occa-
sion , 16, Grand - St-Jean ,
Lausanne. 

Echalas de tout ler choix
Prix avantageux. Se recommandeni

I 

BAN QUE POPUL AIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépóts à terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Préts sur billets

Ouverture de Crédits

I 

CHANG E
Nous traitons toutes opérations de Banque

aux meilleures conditions

On cherche pour petite
fami le à Bex

jeune fille
propre , pour aider dans un
ménage soigné. Entrée après
Pàques.

Adresser offres écrites au
Nouvelliste sous J. D.

Meubles
à débarrasser , faute de place
24 bureaux commodes, bois
dur, 2 armoires arole, 6 la-
vabos arole, 7 tables de nuit
arole, 2 tables de cuisine, 2
tables de chambre , 2 prie-
Dieu Inutile de dire que ces
articles seront cédés à des
prix très bas.
A. Fasoli, Place du Midi

SION
On demande pour le ler

mai un

vacher
pour un petit train de mon- ^———I
tagne.

s'adr chez A . Blom , Bex. Faites toute vofre publicité dans le .NOUVELLISTE *
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ticr a sa fiche, ct régulièrement ces fiches
sont vérifiées et les journaux sollicités de
fournir les indications les plus actuelles.

La clientèle suisse dispose ainsi avec le
Grand Catalogue de Journaux de Publici-
tas d'un document commercial d'une hau-
te valeur et qui est une source de rensei-
gnements précieux.

Cette nouvelle édition est , comme la
précédente, une mise au. point objective
d'une documentation indispensable.

Une épreuve de consommation
en Australie

Organisée par le Royal Automobil-Club,
elle a eu lieu sur la route Perth-Cavers-
ham-Bullsbrock, en Australie.

Le prix de l'essence représentant encore
une partie considérable des frai s d'entre-
ticn de l'automobile, les fabricants ont
tout intérèt à obtenir de leurs machines
le maximum de rendement avec le mini-
mum de consommation.

Un grand nombre de voitures ont pris
part à cette épreuve, parmi lesquelles trois
voitures Fiat.

Ces trois Fiat ont gagné, respective-
ment, le premier, le deuxième et le troi-
sième prix , à l'admiration du public et au
plaisir justifié des propriétaires, MM. A. S.
Bussola , C. Killington et Mme Matthcws.

Il est à remarquer que c'est la quatriè-
me année successive que les Fiat ont ga-
gné des prix dans cette mème épreuve et
la troisième année de suite qu'elles ont ga-
gné les trois premiers prix.

Demandez
• la „Liqueur du Simplon"
S l'ancienne et réputée liqueur valaisanne 5

Les manuscrits non lnsérés ne sonf
pas rendus.



Sans chioqréĉ cafièìncomplch ;
Sens D V étoile,caféquelconque!

CHOCOLAT AU LAIT

Lei voile
»ì

i rentrent i
patience i

tasse de bon café au lait, fait, cela s'en-
tend, avec un ders d'économique et sa-
lutale chicorée D V étoile, qui corse,
parfume et colore tous les cafés. Joyeux
et toujours bien portants, vos enfants le
seront grace à la chicoré'e D V étoile.

Le pa quet brun, seulement
3i cts.

^ 
Hygiénique embal-

lage d'aluminium. La chico-
rée D V étoile tie se durcit
ìamais et reste toujours fria-
bk comme le café moulu.

I CBHfIBMHTIDHSiil l
! Grand choix de petits vètements pour \
\ garqonnets, à partir de f r .  22.—, 20.—, 18.—, 17.— j

Ravissantes robes et tabliers 1
| fantaisie pour fillettes et je unes filles \

Chapeaux, casquette*, chemises, faux-cols j

» Prix avantageux - Marchandise soignée nouvelle - Escompte au comptant <

I 111 L ili El fili - « |
ESi^̂ sf^WUSTOUSSEZÌJl Mefiez-vous \§&m\WmX9&
P̂ r3| A prenezlesvérihbles SS^l̂ W "<¦

KSfel ̂ BONBONS mì  ̂N°M 
f HENRI 

^
[̂ 'JBOURGEQNSD^APìHH p̂ ucrjfs 1̂

0SSI1ER 
,j

Henri BOSSIER «Se sesFils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

H Plus elegante Plus perfectionnée Meilleur marche '^

I LI IIIHIIi>l Touring Fr. 5.800.— j §
I 111 U 1 11 Hi I Roadster Fr. 5.900. ,-¦ ni n i v v ¦ i c°up>é h ¦ 6-6°° —I UH I ¦ ¦ Coach '' ' ¦ 6-650- £¦ Il l l l l  I H!  Sedan Fr. 0.950. - g
mm MI
H | Reprises toudroyantes a E* fi¦ 

9 Tenue de route impeccable SerVICe OralUìt 8g
H M Sécurité parfaite grace aux freins puissants pendant Sg
H _ Consommation d'essence minime 3 ITIOlS m&
m 9 CONFORT - SOUPLESSE - SILENCE H

I Agence VISCARDI & Cie, BEX I
9 Avenue de la Gare. Tel. 113
m LIVRAISONS IMMÉDIATES ; 1

Commune de Bex
Moutonnerie

La Municipalité de Bex organisé une moutonnerie pour
l'été 1929.

Les syndicats et les propriétaires qui désirent faire
alper leurs moutons sont invités à se faire inserire au
Bureau de Police de Bex. Télép hone No G, Bex , le 6 mars-
1929. AdminNtratinn communale.

| MALÀDIES de la FEMME
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malfa eu-
reuses qui souffrent en silence,
Ies unes parce qu'elles n'osent
se plaindre, les autres parce
qu'elles. IgmoTent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteiote*

de Métrite
CeUes-d ont commence par souffrtr au moment

des règles qui étaient insufflsantes ou trou abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrajdes
les ont epulsées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Crampes, AlgTeurs. Vomlssements. un
lUzraines, aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et com-
*ne un poids enorme qui rendaH la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrite. la
Irmme doit iatre un usa«e Constant et iréeuller de Ja
JOUVEMK DE L' AHHE SOUHY
ani fait clrculer le sang. décongestionne les orga-
nes et les dcatrise, sans qu 'il soit besoin de re-
Ourh- à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réusslt sflre-
ment. mais à la condition qu'elle serra employée
snus iate r niptlon Jusqu 'à dlspardtlon complète de
tf ute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
In tervailes résuliers. si elle veu> éviter : Métrite.
Fibromes. Mauvaises suites de xmches. Tumeurs.
Vaiices. Phlébltes. Hémorroides, Acddeots du re-
touT d'Aite. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc

Il est bon de taire chaque Jour des mjections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
co), se trouve dans toutes Ies Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót cenerai pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien, 21 qua! des Bemues. a Genève.

Bien Bilger la vérl'able JOUVENCE ds l'Abbé 180UP.Yqrnì doltj:srterìS'poriraìt ,der£i>bóGo». '"
ty  et In «IgiiatarelCag. DUMONTIER en rouge .'

TOUTE BONNE EPBCERIE
ou Consommation vous vendra les Cafés

et Thés des connaisseurs portant la marqué

LE MAURE
dont 3 mélanges à prime — Échantillons sur demande

Ecrire case Rive No 11037, Genève

litiÉ Valaisanne ì Sion
Lavage ehlmlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque tour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines
a tricoter. On accepté aussi des effets usagés de laine et
de la laine de montons. Échantillons franco.

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

—¦Ij T~ _ sur cautionnement , hypothéques,
• âTmEiXaaa* polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPÓTS à" a£ ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V »%
en comptes-courants 3 7s%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

PliiflNe IIBIIIILE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'eraballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.SO .

exacto

Savon RodolirTK™
pour la toilette

le plus parfumé. En vente partout

BWBt • »

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE |H. Verrey

Téléphones :
Boucherie: 29259 ; Domicile : 29260.

René BOCH, dépositaire
St-Gingolph

AGRICULTEURS
! , Réservez vos approvisionnements en

Graines golfi, loi v el le Ilei
aux fournisseurs du pays

Gaillard Frères, Saxcn
lesquels vous donneront entière satisfaction ; Graines fralches et de premier

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépóts dans les prlnclpales localités

Et* rt »VWSAAì :\

t U n  
essai

ne vous coQtera rien

T I S A N E  CISBEY
I 

est le reméde éprouwé CONSTIPATION
; des Maux d'estomac et de reiris, des Migraines, Boutons, Rougeurs

et tous vlces du sang.
- Une pochette-échantillon est offerte gratultement à tous Ies lecteurs qui

en feront la demande à
; Dépot Beytout, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE

Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus
beaux éloges de la clientèle et les plus belles rócompenses. — (2 Diplómes
d'honneur , 3 grands Prix) — Prix Fr. 1.25. Dans toutes pharmacies.

voilà ce que contient une tabletre de
100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le
saviez-vous ?
Transporté chaque jour en abondance
dans les fabriques, le lait frais y est
aussitòt pasteurisé et concentrò, sans qu'il
soit porte atteinte au gout de crème qui
le caraetérise et aux précieuses vitamines
qu'il renferme. On i'ajoute alors à la pàté
de chocolat et l'on obtient ainsi un produit
de qualité, ayant „le maximum de valeur
nutritive dans le minimum de volume",
ainsi qu'en témoigne l'analyse d'un
chimiste officiel. Un mélange aussi heu-
reux explique aisément le succès du

un fortifiant de choix, spécialement savou
reux.

la KoDdmi tali
Martigny - Ville

A. Béeri jlbfe Tel. 278

expédie :
'A pori payé franco depuis 5 kg.
Bouilli le kg. 1 OO
ROti sans os - » 2.00
Viande fumèe pour cuire » 1.70
Slande salée à manger cru 3.00
Vaiami genre Milan le kg. 6.00
Mortadelle, saucisse de Lyon 2.70
Mortadelle extra fine le kg. 4.00
Saucltson '/'•> porc » 3.00
Saucisse ménage u 2.00
Gendarmes la douz. 2.40
Salamttti s secs le kg. 5.00
Prix spéciaux pour pensions

et maga.-ins
A vendre 20 000 kg.
foin et regaln

1000 kg. de
POMMES

S'adr. à M Mariaux-Ber-
ger, Collonges.


