
RNNONCES
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Etranger 30 cts.
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Minimum par annonce, 1 fr

du Journal.

-Nouveaux faits oonnut
vendredi à midi

A la Chambre francaise, la motion
radicale relative aux Congrégations
a été reooussée, et le gouvernement
a trlomphé dans deux scrutlns sue-
eesslfs.

En Suisse, le Conseil des Etats a
ratlflé le pacte Kellogg contre la
guerre à l'unanimité.

la legislature
Le Bulletin Off ic ici  public les résul-

tats définitifs des scrutins du 3 mars.
A lire attentivement la liste des élus et
la liste de ceux qui restent à l'état
d'appelés, on peut se rendre compte de
ce fait que la physionomie du Grand
Conseil ne sera guère changée. Si nous
avons à déplorer la retraite ou la perte
momentanee de quelques hommes po-
litiques de valeur, la nouvelle deputa-
tici comprend des recrues, si nous
pouvons nous servir de cette expres-
sion, qui arrivent le sourire aux lèvres
et dont quelques-unes ne sont dépour-

vues ni d'allant ni de talent.
Saluons cette poussée que n'a pas

étiole le subtil parfum du parlementa-
risme si enjòleur et si endormant.

La session constitutive, qui ne dure
ordinairement qu'un jour, excite tou-
jours la curiosité, bien qu'elle ne com-
porte aucune surprise , si ce n'est celle
des recours électoraux qui ne sont ja -
mais bien importants dans notre can-
ton.

En 1925, le Grand Conseil dut ren-
voyer a la session de mai un recours
du parti radicai du district de l'Entre-
mont qui - finit en eau de boudin. Il
s'agissait d'un fourvoiement de bulle-
tins à propos duquel les partis politi-
ques s'étaient entendus d'avance et
avaient pris des engagements.

Nous n'avons pas connaissance que
des recours sérieux aient été déposés
contre les élections de 1929.

La validation des pouvoirs se fera
donc sans tambour ni trompette. -

En plus de la nomination de son bu-
reau, le Grand Conseil procèderà lun-
di déjà à la nomination des trois com-
missions permanentes : Gestion, Bud-
get et Banque cantonale.

A notre epoque où toutes les institu-
tions démocratiques sont cahotées et
branlantes, nous qualifions d'heureux
cet usage qui assuré une certaine con-
tinuile aux grandes administrations de
l'Etat.

Ce sont-là des forces intactes et fe-
condes.

On pourrait les compléter et les
étendre, ces forces, en apportant au Rè-
glement du Grand Conseil des modifi-
cations qui s'imposent, si nous ne vou-
lons pas ètre enlisés dans cette legisla-
ture déjà.

Nous sommes absolument certain
que le nouveau Grand Conseil ne le cè-
derà en rien à son prédécesseur immé-
diat, en fait de générosité et d'oeuvres
sociales et économiques à développer.

Dans son discours-programme de
Martigny, M. le conseiller d'Etat Troil -
let a souligne, en traits brefs mais sai-
sissants, la somme d'initiatives et de
travaux qui attendent l'assemblée le-
gislative et dont la solution exigera de
sérienses études.

Certes, quatre années constituent un
laps en apparence suffisant pour arri-
ver au bout de cette tàche. L'essentiel
fcst de ne pas en perdre une avant de
Prendre les bras de la charme

Nous avons confiance, gardant jus-
qu'au bout notre solide optimisme
d'antan. Dans ses deux dernières légis-
latures, le Grand Conseil a fait énor-
mement de choses. Nous posons en
principe qu 'il n'en fera pas moins de
1929 à 1933.

Ne perdons pas de vue, cependant ,
que pour arriver à ce resultai, une col-
laboration loyale et confiante s'impose.

Personne n'a le droit de se déclarer
antigouvernemental sans trop savoir
pourquoi , par tradition, par scrupule
de détails ou par mauvaise habitude.

Ces sortes d'oppositions deviennent
dangereuses à une heure où'toutes sor-
tes de cris de guerre sont poussés con-
tre les principes de l'Ordre social.

Un pays s'honore toujours, du reste,
des égards qu 'il témoigne aux institu-
tions et aux magistrats qu 'il s'est don-
nés.

N'oublions pas non plus que notre
brillante jeunesse est là, les yeux ou-
verts et les oreilles tendues, elle que
l'on accuse de tout sacrifier au sport.

Si nous mettons en elle nos espoirs,
nous devons lui donner l'exemple.
C'est ainsi qu'elle gardera pieusement,
au fond de son àme, toujours vibrante,
le eulte des convictions politiques.

Ch. Saint-Maurice.
Post-Scriptum. — Nous ne voulons

pas prolonger, sur le pallier, une dis-
cussion sur les vertus et les vices de la
Représentation Proportionnelle. Tout a
été dit à ce sujet, et les chiffres et les
faits continuent de clamer une indi-
gnation dont les .journaux radicaux
eux-mèmes se font l'écho.

Mais nous devons relever une asser-
tion de M. Em. D. dans le Confédéré
de mercredi soir.

La vieille institution des Cercles of-
frait aux Minorités des avantages que
la Proportionnelle n'a pas augmentés.

L'Opposition parlementaire n'a ga-
gné ni en nombre ni en sécurité.

Les sénateurs romains furent , un
jour, convoqués par Domitien , pour
discuter la sauce à laquelle il eonve-
nait d'apprèter un poisson d'une espè-
ce rare, qui devait ètre servi sur la ta-
ble imperiale : moins heureux , les par-
tis politiques actuels ne peuvent plus
discuter la sauce à laquelle ils seront
mangés eux-mèmes

Sans aucun doute, ils sont voués à
cette essence de vinaigre qui les dé-
soxyde.

Le Confédéré trouvé cela parfait
Nous sommes d'un autre avis. La Re
vue également.

ECHOS DE PARTOUT
Nombreuses conversions. — L'Eglise ca-

tholique a enregistré , au cours de l'année
écoulée, de nombreuses conversions eh An-
gleterre. Parmi les convertis figurent cinq
ecclésiastiques anglicans , dont l'un , M. Bald-
win , est cousin du premier ministre , l'hono-
rable Loys Sturi, la marquise , de Ruvgny,
miss Dorothée Nickson , fille de l'évèque an-
glican de Bristol , et lady Bianche Gironard ,
fille du marquis de Waterford.

Ce que coùta la découverte de l'Améri-
que. — On annonce que des documents dé-
couverts à Gènes permettent d'établir à
combien s'eleva la contribution financière
de la découverte de l'Amérique. La rémuné-
ration attribuée à Christophe Colomb était
— conversion faite au cours actuel des
changes — de 1360 fr. (suisses). Les deux
capitaines qui étaient sous ses ordres rece-
vaient chacun 694 fr., et à chacun des ma-
rins on payait un salaire de 9 fr. 30 par
mois. Pour équiper la flottine on dépensa
10,840 fr. A son retour en Europe, Christo-
phe Colomb recut 17,000 francs en compen-
sation d'avances qu 'il avait faites durant le
voyage. On a pu calculer , dit le « Gaulois »,

que la découverte de "Amérique couta en
numéraire à peu près le prix actuel d'un
voyage somptueux , dans le mème sillage,
sur un grand paquebot...

Un singe fait irruption dans une salle de
bai. — M. Andurand , propriétaire d'une
brasserie , rue Legeridre, à Paris, avait déci-
de de féter l'ouverture d'une nouvelle salle.
Il convia ses amis et ses clients à une petite
réunion.

Les invités se livraient à la danse , aux
sons d'un j azz, lorsque tout à coup, une por-
te , s'ouvrit , laissant passage à un enorme
chimpanzé , qui avait été ramené d'Afrique
par un parent du cafetier.

Enchainé dans un locai du sous-sol, le
chimpanzé avait réussi à briser ses entraves
et visitait la maison. Il fit dans la salle du
bai une entrée sensatlonnelle, et les invités,
pris de panique , s'enfuirent dans toutes les
directions , tandis que l'animai , sautant sur
un buffet , se mit à lancer à la tète des invi-
tés tout ce qui lui tombait sous la main :
assiettes, bouteilles , etc.

Le chimpanzé fut enfin maitrise par son
propriétaire et quelques courageux qui
réussirent à l'enfermer dans une salle vide.
Il va étre confié à la garde d'un j ardin
zoologique de province.

Le cas du Dr WIrz. — La nouvelle parue
dans quelques j ournaux d'après laquelle le
Dr Wirz , professeur à l'Institut agricole de
Fribourg, avait été révoqué à la suite de son
intervention dans la campagne du blé, est
inexacte. Le Dr Wirz a repris ses cours
après une interruption de quelques j ours
pendant l'enquète qui a été faite sur son cas.

20,000 francs au service de l'utilité publi-
que ! — Certes, les concours commerciaux
ne font pas défaut à l'heure actuelle ! Où
que nous regardions, partout nous voyons
des essais plus ou moins heureux.

Les négociants qui , sans perdre de vue
leurs propres intéréts; savent aussi faire
quelque chose pour la communauté ne sont
guère légion. Et cependant cette manière
d'agir est bien des fois lucrative parce que
sympathique. Le grand concours « Nagomal-
tor » vient de le prouver.

En effet , l'enj eu de ce concours est la
somme, certes coquette , de fr. 20,000 qui
doit ètre employée à secourir des institu-
tions de bienfaisance. Aussi la participation
a-t-elle été considérable.

Maintenant que Ies dés sont tombés, la
maison Nago S. A., à Olten , nous informe
qu 'elle vient de payer fr. 10,000 à l'institu-
tion « Pour la Vieillesse ». En outre , une sè-
rie d'autres prix d'une valeur totale de fr.
10,000 a été distribuée à un grand nombre
de concurrents , à relever : 14 gagnants ont
renoncé à leurs prix au profit de l'utilité pu-
blique. La S. A. Nago doubla alors la som-
me cn question et remit un montant supplé-
mentaire de fr. 448.— à différentes institu-
tions.

Rien d'étonnant donc que Nagomaltor ait
acquis à href délai la sypathie du public , une
sympathie , d'ailleurs , bien méritée.

Un cas étrange de bigamie. — Les j our-
naux italiens s'occupent d'un cas étrange de
bigamie. Un nommé Gennaro d'Errico, de
Naples, habitant à Milan , a été arrété sous
l'inculpation d'avoir quitte sa première fem-
me et d'avoir contraete une seconde union
à Milan. Sa première femme, qui a aujour-
d'hui 62 ans, et qui réside à Catane , se ren-
dit ces j ours-ci à l'état civil pour demander
des papiers, mais on lui répondit que son
décès avait été annonce et que son mari
avait contraete un second mariage à Milan.
L'époux eoupable fut accuse de bigamie.
Toutefois d'Errico a pu démontrer que réel-
lement sa première femme avait été signa-
Iée comme morte à l'epoque du tremblement
de terre de Messine en 1908. Il a été remis
provisoirement en liberté.

Le kursaal de Thoune. — Le kursaal de
Thoune , le mobilier et le pare, vendus aux
enchères publiques mardi , a été acquis pour
le prix de 53,000 francs par la Caisse d'E-
pargne et de Préts de Thoune. Ce prix cor-
respond à une hypothèque de premier rang
possédée par la Caisse. II n'y avait pas
d'autre acheteur. Le kursaal , y compris le
mobilier , était évalué officiellement à 110
mille francs. L'assurance-incendie est de 137
mille francs. On suppose que le kursaal sera
vendu ou affermé à une société qui l'exploi-
tera.

Les jeux crucis d'eniants. — A Lorient,
France, Marie-Josèphe et Marie-Louise Kar-
gosin , àgées de 11 et 9 ans, ayant eu la
malencontreuse et cruelle idée de poser un
tison sur leur chat histoire de s'amuser,

l'animai souffrant atrocement , se sauva la
robe enflammée. Mais bientót le feu se com-
muniqua à la maison qui fut entièrement
détruite.

Un maniaque. — La police a arrété à
Winterthour un manoeuvre et vagabond
nommé Krebser , àgé de 26 ans , qui depuis
plusieurs mois, soit dans la rue , soit dans
les établisements publics , coupait avec un
instrument tranchant les manteaux et les
robes des femmes et des j eunes filles. Cet
individu a reconnu ètre l'auteur de plu-
sieurs vols de sacs à main.

La dlsgràce de Nobile. — Un bulletin of-
ficici du ministère italien de l'aéronautique
publié un décret du 7 mars 1929 par lequel
est acceptée la démission de grade et d'em-
ploi d'Umberto Nobile , general du genie et
de l'aéronautique , à disposition.

Simple réflexion. — Que de sourires sur
les lèvres sont des larmes dans le coeur.

Curiosité. — Un négociant de Valence
était ces j ours-ci invite à passer chez le
percepteur de sa commune pour acquitter
le montant d'une contravention. Surpris par
cette nouvelle inattendue , il se rendit au
bureau de la perception pour savoir de quoi
il s'agissait. On lui déclara alors que , du-
rant l'année 1900, procès-verbal lui avait
été dressé par la gendarmerie qui n'avait ,
du reste , pas indiqué le motif de la contra-
vention. Le coùt de celle-ci était de 10 fr.

Le delinquane estlmant qu 'il y a prescrip-
tion depuis 29 ans, a refusé de payer le
montant du procès-verbal.

Pensée. — Pour ètre heureux il faut sa-
voir faire deux choses : fermer les yeux et
ouvrir les mains.

Les ..Vaudois ' déleDdus par Ies évèques
Le « Confederò » a publié la lettre de M.

Daladier à Mgr Rudi dans laquelle, entre
autres choses, le président du parti radi-
cai socialiste francais, reproche la persé-
cution dont la secte religieuse des « Vau-
dois » fut la victime douloureuse dans le
Midi de la France.

Or, voici ce que dit M. Albert Mallet
dans son « Histoire de France » page 144:

« Cependant la persécution redoublait
de rigueur en France. Intermittente sous
Francois ler, elle fut marquée cependant
à la fin du rógne par une affreuse tragè-
die, le massacre des Vaudois.

« Depuis le Xlle sièele, il existait dans
les montagnes de Vaucluse une secte hé-
rétique, les Vaudois, dont la doctrine se
rapprochait des nouvelles doctrines ré-
formées. On ne les avait jamais inquiétés.
Mais, en 1540, le Parlement d'Aix porta
contre une vingtaine d'entre eux une sen-
tence capitale pour crime d'hérésie.

« Pendant quatre ans, l'archevèque de
Paris, du Bellay, l'évèque de Carpentras,
Sadollet, parvinrent à empécher l'exéou-
tion de la sentence. « Je suis le pasteur
« de ces peuples, écrivait Sadolet Ce n'est
« pas la terreur ou le supplice, c'est la
« vérité, c'est surtout la douceur qui leur
« fera reconnaitre leurs erreurs. »

« Mais en avril 1545, le président d'Aix,
d'Oppèse, s'abattit sur le pays. Trois pe-
tites villes et vingt-deux villages furent
incendiés. »

Ce n'est donc pas, comme l'écrit M. De-
ladier, l'Eglise qui encourt la responsa-
bilité de l'extermination des Vaudois émi-
grés en Provence, c'est lo pouvoir civil
représenté par l'intolérant président du
Parlement d'Aix, digne précurseur de M.
Daladier.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le Combat des Congrégations
à la Chambre francaise

La Chambre francaise a, enfin , abordé,
jeudi, les projets de loi relatifs aux Con-
grégations missionnaires. Immédiatement
et bravement, le gouvernement pose la
question de confiance sur l'urgence de cet-
te discussion.

M. Briand intervieni pour appuyer la
demande de M. Poincaré. Le ministre des
affaires étrangères souligne qu'il serait
désastreux pour la France que l'on ne
s'accordàt pas sur cette question. La si-
tuation des missions est extrémement pé-
rilleuse à l'heure actuelle.

Nous sommes arrivés à la limite des
atermoiements, a déclaré le ministre. Le
problème est pose non seulement devant
le pays mais devant le monde entier.

A l'heure actuelle, la situation des mis-
sions est extrémement périlleusé. La
Chambre, à ce moment, devient houleuse
et le président doit menacer de suspendre
la séance.

M. Briand ajoute que le pourcentage
des religieux francais, parmi les missions
étrangères, était de 75 %, il est tombe à
45 %. L'ajournement du débat risquerait
d'accentuer encore le découragement de
ces missionnaires.

M. Briand conclut en ces termes : Votre
vote est attendu avec une impatience pa-
triotiqu e par les religieux frangais. (Vifs
applaudissements à droite et au centre.)
Vous devez vous prononcer sans retard
par un oui ou un non (voix à gauche :
Non, non, non)..., mais comme ministre
des affaires étrangères, j'ai le droit de dire
que si vous disiez non, ce serait désas-
treux pour le pays.

M. Varenne, socialiste, reconnait et
rend hommage aux serviees rendus par les
missionnaires. S'il est d'accord quant àu
fond de la question, il ne peut accepter la
procedure de la discussion immediate.

M. Berthod , radical-socialiste, parlo
dans le mème sens.

La demande de la discussion immediate
est mise aux voix. Il y a lieu de procéder
à un pointage. La séance est suspendue.

Par 323 voix contre 254, la discussion
immediate est ordonnée à la demande da
gouvernement.

M. Jacquier, radical-socialiste, pose la
question préalable. Il ne conteste pas les
serviees rendus à l'étranger par ' les "mis-
sionnaires, mais il n'admet pas que l'on rè-
gie ainsi isolément le sort de neuf congré-
gations. Et les autres ?. demande-fr-il.
L'orateur affirmé que le nombre des eon-
gréganistes est redevenu le mème qu'en
1900 et que beaucoup d'établissements
d'enseignement sont ouverts irrégulière-
ment. On veut transformer une situation
de fait en une situation de droit. On nous
demande aujourd'hui, déclaré M. Jacquier,
de faire entrer les congrégations religieu-
ses dans le droit commun. Demain on nous
demanderà de reviser la neutralité de l'é-
cole. Devant ces prétentions, nous devons
affirmer la thèse républicaine. (Vifs ap-
plaudissements.)

M. Tardieu, ministre de l mteneur, rap-
pelle que le délai de dix ans prévu pour
résoudre le problème des congrégations
expirait lorsque la guerre est venue. Au-
cune curiosité ne s'est manifestée depuis
la fin de la guerre au sujet de cette situa-
tion et aucune demande d'interpellation
n'a été déposée à ce sujet.

M. Tardieu s'étonne que la question
préalable n'ait pas été formulée lorsque Te
gouvernement, qui était alors soutenu par
les amis de M. Jacquier, demandait què
l'ambassade du Vatican fut maintenue. La
question préalable n'a pas non plus étó
posée lorsqu'un ministre de l'intérieur car-
telliste faisait voter un crédit exceptionnel
pour les congrégations francaises au Ja-
pon.

M. Tardieu rappelle aussi qu'en juin
1914, M. Malvy s'est mentre favorable à
certaines congrégations dans les conseils
du gouvernement (appi, au centre et sur
divers bancs).

La discussion generale est dose.
Sur les explications du vote, on entend

successivement plusieurs députés radi-
caux socialistes, qui viennent appuyer la
question préalable.

M. Malvy rappelle qu en 1914 il avait
suspendu l'exécution des décrets de disso-
lution des congrégations dans un intérét
d'unite nationale.

M. Poincaré intervient pour dire qu'il
serait désirable qu'il restàt encore quelque
chose de cette atmosphère d'apaisement.

M. Francois Albert, radical-socialiste,
proteste contre l'accusation portée contre
son parti auquel on reproche de vouloir
faire de l'obstruction.

M. Poincaré s'associe aux déclarations
faites à ce sujet par M. Tardieu.

La Chambre, montrant quelque nervo-
site, le président suspend la séance.

A la reprise, M. Poincaré répète que le
gouvernement pose la question de con-
fiance «ontre la question préalable.

On procède au scrutin qui donne lieu a
un pointage.

La question préalable posée par M.
Jacquier, radical-socialiste, contre la dis-



cussion du projet sur les missionnaires, est
repoussée par 321 voix contre 249.

M. Poincaré a donc gagné la première
manche du combat des congrégations jeu-
di matin avec 69 voix et la deuxième jeu-
di soir avec 72 voix de majorité. Le suc-
cès du gouvernement était attendu, mais
les chiffres dépassent les prévisions les
plus optimistes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mn

Le Pape à Saint~Jean~de~Latran
Il se confirme que Pie XI, pour sa pre-

mière sortie du Vatican, ira à Saint-Jean
prendre possession de cette église qui est
la première du monde catholique et sa
vraie cathédrale. Le jour fixé est celui de
l'Ascension.

Pendant des siècles, les Papes, jusqu'cn
1870, allaient le jour de l'Ascension visitor
solennellement les grandes reliques à St-
Jean.

Un chef de train assassine
On a trouvé, mardi soir, a Epernay

(Marne), dans l'express Paris-Nancy, lo
corps du chef de train , M. Perrin, baignant
dans une mare de sang.

On vient d'arrèter l'auteur presume de
l'assassinat, un jeune homme àgé de vingt
et un ans, qui déclaré se nommer Adolphe
Stephen et qui était dénué de toutes res-
sources. Il a fait des aveux complets.

On a découvert , un peu plus tard, sur
la voie ferree, près de la Ferté-sous-Jouar-
re, des papiers appartenant au chef de
train. Tous les objets qui appartenaient à
M. Perrin ont été retrouvés.

Le Liechtenstein fidèle à son prince
Après un deuil de quatre semaines à la

mémoire du prince Jean II, la Diète de
Liechtenstein s'est réunie pour entendre
lecture de la déclaration du nouveau sou-
verain Francois ler.

En fin de séance, un télégramme dans
lequel le gouvernement et la Diète expri-
ment leur fidélité et leur dévouement a
été envoyé au prince.

Dix étudiants tués dans une répression
Il y a incontestablement de l'efferves-

cence en Espagne. Il y a quelques jours,
les étudiants de Madrid s'étaient mis en
grève. On croyait avoir reprime ce mouve-
ment et yoici qu 'iì s'étend à Bilbao, Bar-
celone, Valence. Valladolid , Santiago et
Séville.

A Madrid, la police montée est interve-
nne. Vers le soir, les étudiants auxquels
s'étaient joints les élèves de nombreuses
autres écoles au nombre de 4500 environ ,
se sont dirigés vres la Puerta del Sol où
ils se sont heurtés à des forces de cavale-
rie qui gardaient le ministère de l'Inté-
rieur. De violentes bagarres se sont pro-
duites. La cavalerie a charge sabre au
clair. Les cafés, les restaurants, les maga-
sins avaient ferme précipitamment leurs
devantures. Cinq manifestants blessés ont
été transportés dans les postes de secours.
De nombreux autres blessés se sont éclip-
sés.

On annonce que dix étudiants ont été
tués au cours des charges faites par la po-
lice montée.

Le gouvernement, qui considero la pro-
testation des étudiants contre le gouver-
nement et l'Eglise comme le resultai d'une
campagne malintentionnée que poursui-
vent parmi les étudiants de l'Université
les personnes visant à renverser le gou-
vernement, a décide de prendre toutes
mesures pour mettre fin à do telles métho-
des illégales.

NOUVELLESJDISSES
La Banque des réparations en Suisse
Dans les milieux bancaircs bàlois lo

bruit courait hier qu 'il était question do
Baie comme siège de la superbank, — or-
gano international des réparations — pro-
posée par le comité des experts do Paris.

Pour l'instant Bàie serait en compóti-
tion avec Amsterdam où d'aucuns le vou-
draient voir s'installer. Toutefois, dans Ics
milieux autorisés on disait couramment
que c'est encore Bàie qui aurait lo plus de
chance d'ètre choisie, les Francais uè iriar-
quant quo peu d'inclination pour l'instal-
Jation de Ja superbank on Rollando .

Chambres fédérales
De tout

Jeudi , à la fin d'une longue matinée , dit
M. Grellet , le code penai suisse a disparu de
l'ordre du j our du Conseil national j usqu 'à
cet automne. Il en était temps. L'air de la
Chambre avait grand besoin d'ètre changé ;
les méninges des pères fédéraux se trou-
vaient dans un état de complète saturation.

Le Conseil national avait à élire les rem-
placants de MM. Maillefer et Maunoir à la
commission generale des finances. Elle élut
par 110 voix M. Fazan et par 79 voix M. Fa-

varger , auquel le groupe de politique socia-
le avait crù devoir opposer le Glaronnais
Tschudy, qui fit 30 voix.

Le successeur du regretté Albert Maunoir ,
M. Gabriel Bonnet , fut assermenté. Mince ,
svelte, hàlé et glabre , ce nouveau député est
une vedette honoraire du football. Il fut une
des gloires de Servette. Le Conseil national
manquait j usqu 'ici d'étoile sportive. Espé-
rons que le petit groupe liberal en sera inu-
mine et que M. Bonnet y j ouera centre-
avant.

L'importation des vins grecs
En réponse à la petite question de M.

Troillet , concernant l'importation des vins
grecs, le Conseil federai déclaré que l'on ne
peut plus parler d'un « très grand dévelop-
pement » de l'importation des vins grecs,
puisque cette importation est en recul mar-
que. Il ne semble pas davantage qu 'une im-
portation qui ne représente que le 2 à 3 %
de notre importation totale de vins étran-
gers puisse à elle seule causer un tort con-
sidérable à notre viticulture. On ne saurait
non plus prétendre que les vins grecs sont
d'une manière generale soumis à d'autres
mesures de contròie que les autres vins
étrangers , notamment en ce qui concerne la
dégustation. Mais pour eux il s'agit en par-
ticulier de déterminer s'il se trouvé parmi
les lots importés des vins de raisins secs.
L'cxamen à la lampe de quartz (rayons ul-
traviolets) d'après les expériences faites
jusqu 'à maintenant , donne des résultats plus
sùrs et plus sévères que la dégustation. Un
arrangement a été conclu avec le gouverne-
ment grec prévoyant en outre que seuls
pourront ètre admis à l'importation les en-
vois de vins accompagnés d'un certificai
d'origine et d'authenticité , délivré par le la-
boratoire du ministre des finances. C'est di-
re que les vins grecs , loin de bénéficier d'un
regime de faveur du fait de la substitution
à la dégustation de I'examen à la lampe de
quartz , sont , au contraire , soumis à un con-
tróle aussi sevère, sinon plus, que les au-
tres vins étrangers.

L'interdiction d'une manifestation
antifasciste

M. Schneider , communiste , de Bàie , et un
certain nombre de co-signataires socialistes,
ont depose l'interpellation suivante :

« Est-il exact que le Conseil federai a in-
terdit la manifestation anti-fasciste convo-
quée à Bàie par les communistes ?'

» Si oui , quelles sont les raisons qui ont
été déterniinantes pour lui , le gouvernement
du canton de Bàie-Ville n 'ayant vu , en con-
sideratimi de la situation , aucune raison de
prononcer une interdiction.

» Comment le Conseil federai justifie-t-il
la violatimi du droit d'assemblée commise
par le fait de cette interdiction et son em-
piètement sur Ies droits de la souveraineté
cantonale ? »

La discussion de l'inerpellation a été por-
tèe à l'ordre du j our de vendredi.

A Miniti le Conseil des Etats
ratitie le Pacte Kellogg

La grippe a modifié le programmo du
Conseil des Etats. Au lieu de M. Winiger ,
de Lucerne, c'est le eolonel Bolli , de Schaff-
house, qui a présente le pacte Kellogg.

Dans un discours d'une très belle envolée,
le rapporteur a précise la portée de ce trai-
té de renonciation à la guerre. Il n'est pas
en contradiction avec le Pacte de la S. d. N.,
mais il complète celui-ci sur deux points im-
portants , en condamnant purement et sim-
plement toutes les guerres, à l'exception de
celles de Iégitime défense, et cn déclarant
que tous les conflits internationaux doivent
étre résolus par des moyens pacifiques. Les
deux institutions tendent au méme but , au
triomphe de la paix. M. Bolli est convaincu
que cette idée progresso. Le sièele, du télé-
graphe , du téléphone et de la radio sera
aussi le sièele de la paix.

Que de chemin parcouru au cours de ces
cinquante dernières années, depuis le mo-
ment où le general Moltke écrivait au pro-
fesseur Bluntschli : « La suppression de la
guerre est un rève et ce rève n'est pas
beau. Ce serait le triomphe du matérialis-
me. » S'imagine-t-on auj ourd'hui un general
qui oserait s'exprimer ainsi ?

En ce qui concerne la Suisse, il faut dire
que le pacte Kellogg ne fait que consacrer
le principe qui est à la base mème de. la po-
litique helvétique. Il ne lui impose aucune
obligation qu 'elle n 'ait déjà assumée. Au
nom de la commission unanime , M. Bolli re-
commande d'approuver l'arrèté d'adliésion.

M. Motta commencé par remercier le rap-
porteur de la manière obj ective et élevée
dont il a traité son suje t. La belle foi qu 'il a
affirmée dans le progrès de la paix a d'au-
tant plus de poids que nous savons que lors-
qu 'il en parie , il n 'oublie pas les nécessités
de la défense nationale. La situation qu 'il
occupo dans I' armée nous le prouve.

M. Motta expose ensuite les grandes lignes
du traité , qui exclut la guerre comme ins-
trument de politique nationale , et en souli-
gne l'importance pour le règlement pacifi-
que des conflits internationaux , fout en
constatant que , sous bien des rapports , le
Pacte de la Société des nations lui est su-
périeur.

Avec M. Bolli , l'orateur se félicite de la
particip ation des Etats-Unis. Le fait que ce
grand pays se prépare à adhérer à la Cour
internationalc de justice peut ètre considerò
comme une des conséquences heureuses de
ce nouveau pacte.

En terminant , M. Motta rappelle que lo
Sénat belge vient d' acclamer le pacte Kel-
logg à l' unanimité  et debout. Ce geste des
représentants d'une italioti qui a particuliè-
rement souffert de la guerre souligne d'une
facon émouvante la grande portée du traité.

A l'unanimité , soit par 36 voix , le Coliseli
des Etats se prononce pour l'adhésion.

En proclamati! ce resultai , le président
émet l'espoir que la Suisse contrilniera aitisi
pour sa part au progrès des idées de paix et
de j ustice Internationale.

Traine par une automobile

M. Thóraulaz, charrctier à La Rodio,
conduisant un char de billes , a été accro-
ché, jeudi matin , près du triagc do Bullo,
ot trainò sur uno longueur de plusieurs
mètres par uno automobile. Il a ótó con-
duit dans un état qui est considerò cornine
désespóré à l'hòpital do Riaz. Ses blessu-
res sont nombreuses et graves. Il a uno
fracture du erano ot dos lésions intornes

dans le bassin. Il est veuf , sans enfant, né
on 1885 et charretier de son état.

L'auto s'écrase contre un arbre

Entre Sirnach et Gloten (Thurgovie) .
l'automobile de M. Jacob Gubler , maìtre-
boucher à Winterthour, étant sortie de la
route, est venne s'ócraser contre un arbre
et a été complètement démolic. M. Gubler
a été relevé dans un état très grave et a
été conduit à l'hòpital, où il ne tard a pas
à rendre le dernier soupir.

Une chute de 150 mètres

Un habitant d'Erstfeld (Uri), M. Am-
broise Jauch, qui abattait du bois au-des-
sus du village, a glissò lo long d'une pa-
ro! de rochers et roulé sur une pente do
150 mètres. Relevé avec de graves bles-
sures à la tòte , il a succombé le soir mème,
sans avoir repris connaissance.

Un grave incendie à Yverdon
Une jeune fille brùlée vive

Un incendie s'est déclaré jeudi matin.
vers 5 heures, dans l'immeuble No 16 de
la rue d'Orbe, Villa Cottage, maison loca-
tive appartenant à M. Henri Pavid.

Une jeune apprende d'un coiffeur habi-
tant cette maison , Mlle Marthe Schieffer.
18 ans, est restée dans les flammes. Lors-
que les pompiers parvinrent à sa chambre,
celle-ci était complètement embrasée et il
fut impossible de porter secours à la mal-
heureuse.

Une autre personne habitant un étag e
inférieur, Mlle Wetter , refusa de sortir
malgré la menace du feu. Les pompiers
durent l'emporter de force.

Une partie du mobilier a pu ótre sauvé.
Le feu doit avoir pris dans la chambre de
la jeune Marthe Schieffer , telles sont les
conclusions do la première enquéte.

SeiaiHe le mil le [il i?
Los amateurs de sensations extraordi-

naires vont vivre de beaux jours. Le
« Nouvelliste » a annonce la demande en
revision du procès dont le verdict valut 20
ans d'emprisonnement au docteur en mé-
decine Riedel et à son amie.

Il était reste un malaise der cette cou-
damnation qui ne fut prononcée qu 'à une
voix de majorité. Le Dr Riedel et son amie
n'ont cesse de protester do leur innocence.

Si la revision est accordée, les débats
promettent de prendre une tournure cu-
rieuse. En effet , M. Roth , le nouveau dé-
fenseur des condamnés, parait vouloir ba-
ser son système de justification presque
exclusivement sur des données psycholo-
giques.

La victime, Mme Riedel , a laissé un
journal que le défenseur a soumis à un
médecin berlinois, le Dr Kroner, qui est ,
paraìt-il, une lumière de la neurologie mo-
derne. Il résulterait de l'expertise de ce
savant que l'état montai do la defunte la
prédestinait au suicide. Le procès a don-
ne do Mme Riedel exactement l'idée que,
d'après son journal , elle se faisait d'elle-
móme. Co fait seul, déclaré le psychologue
berlinois, est de nature à nous rendre
sceptiques. D'autre part , il semblerait, d'a-
près le rapport du spécialiste, que la mal-
heureuse femme appartenait à la catégorie
des gens qui adoptent « une manière pas-
sive do se venger de leur entourage on se
donnant continuellement un air offensó ».
Poussée à l'extrème, cotte fàchouse habi-
tude l'aurait amenée — inconsciemment
— « à donnei- par sa mort un croc-en-jam-
bo k son mari ot à sa rivale ».

Cotte thèse se trouvé eorroboree dans
Ics documents réunis par M. Roth , par l'in-
tervention d'un « diplomato ture >» qui , peu
do temps après la condamnation des accu-
sés, a adressé une lettre à la « Berner Tag-
wacht ». L'auteur de cette missive quasi
anonyme dédarc avoir connu autrefois
Mme Riedel et lui avoir envoyé, sur sa do-
mande, de l'acide arsénique. L'identité de
co personnage mystérieux aurait été éta-
blie. Et c'est ici quo l'affaire devient tout
à fait ténébreuso.

Une voyantc intervieni , Mme Gùnther-
Goffers, qui a mis son pouvoir surnaturèl
au service de Thémis et qui exerce sa pro-
fession occulto sous l'eoi! sevère de la jus-
tice et de la science. Appelée en Suisse, el-
io a fourni dans uno séance, à laquelle as-
sistali, entro autres, le professeur Bleuler
de Zurich, le signalement du correspon-
dant orientai do la « Tagwacht ». Le « di-
plomate » serait en réalité un étudiant on
chimio do l'Ecole polytechniquc foderale ,
qui avait Ione une chambre chez uno amie
de Mme Riedel. On trouvé dans Ics lettres
de cotte dernière des alltisions à co jeune
homme.

Le nouveau procès devra établir quel
ròle il a joué dans le drame. Les indica-
tions du mèdium permettront-elles aux ju-
ges de conclure qu 'il a fourni du poison à
Mme Riedel. Tout est là. Quoi qu 'il en soit.
on assisterà sans doute à dos débats son-
sationnels sur la valeur de la tóléphathie
criminelle.

Les manuscrrts non insérés ne sont
pas rendus.

a
Le feu dans une vallèe du Tessin

Dans l'après-midi de mercredi, le feu a
éclaté dans une vallèe des montagnes si-
tuées au nord de Locamo, au-dessus d'Or-
selina. L'incendie a pris rapidement une
grande extension. Les pompiers d'Orseli-
na , de Brione, de Minusio ont étó appelés.
Malgré tous leurs efforts, le feu n'a pu ètre
maitrise. L'incendie continuali vendredi.

Drames de la route
L'agriculteur Johann Schmid, de Hard ,

près Wildcgg (Zurich), 50 ans, marie, qui
tenait son cheval effrayé par un camion
zurichois munì d'une remorque a été ren-
versé avec son cheval par le camion ; la
remorque passa sur le corps de M. Schmid
qui succomba sur le coup.

— Entre Le Landeron et Neuveville
(Neuchatel),. une petite automobile à deux
places a renversé deux cyclistes. L'un
d'eux , un jeune homme, a été blessé au
visage; l'autre, M. Huguenin, employé aux
C. F. F., pòro de cinq enfants, a succom-
bé ìi une fracture du cràne à l'hòp ital où
il avait été transporté.

— A Bertschikon, près Wiesendangen
(Zurich), M. Joseph Siegenthaler, àgé de
64 ans, qui voulait enlever la giace d'une
roue hydraulique à la scierie de son ne-
veu , a été écrasé contre le mur de la mai-
son et tue , la roue s'étant mise en marche.
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POIGNÉE DE PETITS FAITS
•#• Le conseil supérieur italien des tra-

vaux publics a approuvé le projet de cons-
truction de la nouvelle ligne de chemin de
fer de la Città del Vaticano sur une distance
de 750 mètres. Le projet prévoit aussi la
construction de la gare du Vatican , qui au-
ra une architecture identique à celle du
Grand-Palais du Saint-Siège.
# D'après certains renseignements, à la

suite des constatations faites par Ies com-
missions en Rhénanie , M. Poincaré compie-
rai prendre des sanctions qui frapperaient
deux généraux , un commandant de division ,
un commandant de corps d'armée et plu-
sieurs colonels. Les fautes commises par ces
officiers généraux ou supérieurs n'entache-
raient en rien leur honneur militaire , mais
seraient plutòt des erreurs d'interprétation
des ordres recus.

¦%¦ Dix ouvriers ont été brùlés vifs dans
un incendie qui a détruit une fabrique de
chaussures au centre de la ville de Monte-
video. Ces ouvriers s'étaient rétugiés dans
les entrepòts , où les pompiers n 'ont pu les
sauver.

-M" La question de la réforme du calen-
drier sera examinée par l'Eglise à l'occa-
sion du concile cecuménique. Il s'agit-de
donner à Pàques et aux autres fètes mobiles
une date fixe.

L'Eglise orthodoxe n 'est, en principe , pas
opposée à la réforme du calendrier.

-fc- Une tornado s'est abattue dans la soi-
rée à 6 milles de Cusmunity (Caroline du
sud). Sur un espace de quelques centaines
de mètres, neuf personnes ont été tuées et
de nombreuses autres blessées. Des fermes,
des églises et des écoles ont été détruites.

¦%¦ Un bulletin officici du ministère de
l'aéronautique italien public un décret du 7
mars 1929 par lequel sont acceptées Ies dé-
missions de grade et d'emploi de Umberto
Nobile , general du genie et de l'aéronautique
à disposition.

-M- La ruine de Schenkenberg, apparte-
nant à la section argovienne du Heimat-
schutz , sera restaurée l'été prochain. Les
frais sont devisés à 40,000 francs ; une sub-
vention sera demandée à la Confédération et
aux cantons.

-M- Une délégation du département militai-
re federai , comprenant deux officiers supé-
rieurs accompagnés de M. Jungo , directeur
du Service federai des constructions et aux-
quels s'étaient joints les représentants de
l'Etat de Fribourg et de la commune de Bul-
le , se sont rendus dans cette ville , pour
examiner les divers emplacements proposés
pour la construction de l'arsemi ! destine aux
troupes de montagne.

Les experts ont j eté leur dévolu sur un
einplaeement situò aux abords de la route
cantonale reliant Bulle et Vuadens.
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NOUVELLES L0CALES
In révélations de j m Mermet à Sion

On nous écrit :
Gràco à l'heureuso initiative du « Jour-

nal et Feuille d'Avis du Valais », les Sé-
dunois ont eu la bonne fortune d'enten-

"dre une seconde fois l'abbé Mermet , lo
sourcier de renommée quasi mondiale. Le
savant conférencier , aimablement présen-
te par M. A. Marcel , rédacteur, initia son
auditoire ti. l'art mystérieux du pendulc ré-
vólateur do sources souterraines et gisc-
monts métallifèros. Il nous révéla entre
autres que cinq grands courants d'eau ont
leur point do départ dans les montagnes
et glaciers des Alpes valaisanues. Ces cou-

rants souterrains, dont Ics plus importante
sont ceux qui proviennent des massifs du
Mont-Rose, de la Dent-Blanche, du Grand-
Combin et de la région du Mont-Blanc,
passent à quelque six cents mètres sous la
plaine et lo lit du Rhóne ou du Léman et
sont partiellement chassés vers les colli-
nes du Plateau suisse et du Jura où ils
viennent à la surface pour former des
sources ou donner naissance à des cours
d'eau, tels que l'Orbe (la Thièle), le Doubs,
etc. Ces courants ont un débit de 400,000
à 10,000,000 de litres à la minute : une
paille, quoi !

Quant aux gisements miniera ils confir-
ment ce qu 'il en a été dit déjà par le con-
férencier , à savoir que la Suisse et le Va-
lais sont « riches en mines pauvres ». Seul
un filon carbonifere de quelque importan-
ce traverse la plaine du Valais centrai ,
sous Saxon , Chamoson, Ardon, à plus de
500 mètres de profondeur. Avis aux ama-
teurs.!... Toutefois, il convieni de citer en-
core un beau filon d'or passant à St-Gin-
golph et se dirigeant vers le •Mont-Cenis.
Voulez-vous parler que nos chers conei-
toyens des bords du lac vont abandonner
leurs barques et leurs filets pour so faire
chercheurs d'or...

Nous ayant mis au courant de ses re-
marquables découvertes d'eau à Prangins
(Vaud), Oyonnaz (Jura), M. Mermet nous
fit part des prodiges stupéfiants accomplis
à distance — en Colombie ! — par le seul
examen d'une carte géographique ou d'un
pian. Bien plus, le savant cure de St-Prex
est arrivé, sur simple envoi de la photo-
graphie d'une personne, à dire si cette
personne est en sante, si elle est malade
et de quelle maladie elle est atteinte. Cela
est vraiment extraordinaire, mais M. Mer-
met expli que tout par des moyens natu-
rels : sensibilité plus ou moins développée
de l'«opérateur» , radio-activité des corps.
irrtervention des rayons solaires, ete.

Quoi qu'il en soit,, le célèbre prospee-
teur possedè à un degré rarement égalé,
une puissance d'investigation merveilleu-
se qu'il fait servir au bien de l'humanité.
ce dont on doit lui ètre reconnaissant.

La préservation de la Jeunesse
On nous écrit :
Les pouvoirs publics out le devoir de

veiller de plus en plus sur la jeunesse et
de la protèger contre les dangers d'immo-
ralité qui la menacent.

A coté de la religion , de la faniille, des
oeuvres privées de. charité, qui sont et, qui
restent la garantie la plus suro de préserT
vation sociale, un service de police com-
pose de personnes intelligentes et de toute
moralité est appelé à remplir un ròle effi-
cace et protecteur, spécialement auprès
de certains déshérités du sort.

La ville de Lausanne l'a compris en
prévoyant dans son orgaoisation de police
une dame spécialement chargée de veiller
sur les moeurs. Certaines administrations
locales pourraient ètre plus judici euses
dans le choix de leurs policiers et plus sé-
vères sur leur conduite.

D'autre part, la jeunes se pauvre, sous
prétexte d'ètre secourue. ne doit pas ètre
mèlée dans un asile public à des gens qui
peuvent la pervertir.

Nous regrettons sincèrement à ce sujet
quo dans l'hòpital de la commune de Mon-
they nous trouvions vivant sous le mème
toit dos jeune s filles et des reprises de
justice très charges.

Il est temps, à Monthey, de réorganiser
cette institution • et de la soumettre à un
contròie. Nous désirons par exemple que
l'hòpital soit visite plus souvent par des
dames charitables et par la sceur des pau-
vres ; l'oeuvre des dames de l'ouvroir nous
donnerait pareillement entière confianco.

Nous prions les autorités municipales
de se mettre à l'oeuvre ; elles auront der-
rière elles tonto la population.

Encore la bague magique
On nous écrit :
Une correspondance panie dans le

« Nouvelliste » de jeudi 14 mars met for-
tement en doute la culpabilité du jeune
Vaudois Bo..., inculpó dans plusieurs vols.
commis, il y a quelques mois, à Sierre.

Il ne serait pas eharitable, à notre avis.
de dresser publiquement lo « curriculum
vitae » de ce dernier pour éclairer la bon-
ne foi du correspondant. Les mesures pri-
ses à l'ógard du jeune homme ne l'ont pas
été assurémont pour le fairo persóvérer
clans une mauvaise voie, mais bien pour
le ramener dans le chemin du travail et du
devoir. Il sàura certainement tirer profit
de cette mise au point ot laissera doróna-
vant do coté Ies moyens de fortune.

Navigation
Ensuite de la baisse des eaux, le service

est suspendu jusqu 'à nouvel avis, à Genè-
ve (tous Ics débarcadères) ; sur la rive
droite, do Genève à St-Sulpice, tous les
ports , sauf Nyon ; sur la rive gauche, de
Genève à Anières, tous les ports, et Yvoi-
re, Sciez ot Anthy.

En résumé, les serviees sont limités au
Haut-Lac, et au parcours Ouchy-Evian-
Thonon-Nyon-Hormance.



Parti conservateur
MM. les députés et suppléants conser-

vateurs qui siégeront à l'assemblée cons-
tituth e 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.
Election du bureau du Grand Conseil.
Divers.

Le Comité.

Pèlerinage de Lourdes
Les malades devront s'inserire avant le

3 avril, sous peine d'arriver en retard et
de se voir refuser riiospitalisation.

Qu'ils en prennent bornie note.

Le Festival des Musiques
du Bas- Valais est renvoyé

Le Festival des Musiqucs du Bas-Valais
est renvoyé au printemps de 1930. Sur 21
sociétés, 13 se sont prononeées pour lo
renvoi, 7 contre et 1 n'a pas pris de dé-
cision.

Un wagon en feu
Un wagon de paille a pris feu, dans le

tunnel avant la gare de Loèche. Los tra-
vaux d'extinction ont été opérés à l'ani'
vée du convoi en gare. Cet incendie est dù
au fait que la paille est entrée eh contact
avec la ligne électrique. Le chargement
est détruit et le wagon en partie carbo-
nisé.

Taille de la vigne
Le département de rintéricu.r est en

mesure de pouvoir remettre pour le prix
de fr. 0.20 une brochur e sur les différentes
tailles du Chasselas (fondant) telles qu 'el-
les sont pratiquées en Suisso romande.

Cette brochure a été élaborée par M. G.
Lavanchy, chef de cultures do la Station
federale d'essais viticoles à Lausanne.
Nous la recommandons à toutes les socié-
tés de viticulture, d'agriculture et aux per-
sonnes s'intércssant à la vigne.

Les commandes peuvent ètre adressóes
au Service cantonal de la viticulture , à
Sion.

Le commerce valaisan
A l'approche des fètes de Pàques,

l'Union valaisanne des Sociétés industriel-
Jos & des Arts et Métiers, vient renouve-
lcr au public son appel antérieur en fa-
veur de la protection du commerce va-
laisan.

Nul n'ignoro quo le niarasme des affai-
res se fait durement sentir, et, par sur-
croit, de nombreux achats so font au de-
hors, alors que le commerce locai pourrait
fournir les mèmes articles et d'aussi boli-
ne qualité et de mème prix , sinon meilleur
marche.

L'on aohète ailleurs, non pas pour sa-
boter le commerce locai , mais par routine,
« sans y penser », c'est-à-dire sans songer
au commercant voisin qui vous vend la
mème marchandise. C'est le sentiment de
solidarité bien comprise qui fait souvent
défaut. L'on oublié le négociant voisin
pour s'adresser aux maisons du dehors. Et
cependant tout le monde a intérét à voir
le commerco valaisan prospérer : l'Etat ,
les communes, les etablissements publics.
banques, cafés, hòtels , hommes politiques,
fonctionnaires do l'Etat et de la Confédé-
ration , agriculteurs, ouvriers.

N est-il ainsi pas de toute justice que le
public lui témoigne davantage de solida-
rité ot lui donne la préférence pour les
achats ?

C'est ee quo nous voudrions rappeler an
public à l'occasion de la Saint-Joseph qui
est fériée chez nous , mais non dans les
cantons voisins, ceci afin do lo prier de
s'abstonir ce jour-là d'aller faire ses em-
plettes ailleurs , et de se souvenir du
commerce valaisan.

Union valaisanne
des Sociétés industrielles

et des Arts et Métiers.

Consignes de plants américains pour 1930
Les propriétaires qui désirent planter au

printemps 1930 des plants américains
greffé s en variétés spéciales, telles que
malvoisie , dòlo , hermitage, arvine , ami-
gne, johannisberg ou autres, doivent s'ins-
erire immédiatement auprès des pép iniò-
ristes autorisés du canton afin que ceux-ci
soient en mesure de pouvoir se procurer
les greffons nécessaires.

Cours centraux d'arboriculture
A la suite des examens subis par les élè-

ves de IHrae année, les élèves suivants
ont obtenu le certificat do capacité :

Comby Robert. Chamoson :
Glassey Adrien , Bramois ;
Perraudin Ulysse. Saillon ;
Russien Eugène, Monthey.

Le lah comme préventif de la grippe
. L'ópidémie actuelle de grippe a engagé
Sir W. Arbuthnot Lane d'attirer l'atten-
tion du public sur la valeur du lait frais
pour augmenter la forco et la vitalità du

cceur, afin de mieux resister à l'invasion
des germes de la gri ppe. Il relève à ce su-
jet l'expériencc remarquable que le Dano-
mark a faite durant 1927-28. Pendant la
première de ces années, le ravitaillement
en general était limite à des aliments gros-
siers et simples. Il en resulta l'année sui-
vante des ravages considòrables de la
grippe clans bien des pays. Le Danemark
y a échappé et la mortalité y a été en fait
plus basse quo les années d'avant-guerre.
On ne peut pas assez relever que par sa
valeur diétòtique le lait est un des fac-
teurs les meilleur marche et les plus effi-
caces de résistance à des épidémies telle
que la grippo.

(The Milk Industry, Mars 1929.)

La Troupe du Grand Théàtre de Lausanne
à Martigny

C'est ce soir samedi qu 'au Cinema-Casino
de Marti gny la troupe du Grand Théàtre de
Lausanne viendra j ouer « Le Rosaire », la
fameuse pièce de Bisson, d'après le roman
de Barclay . La troupe est excellente , la piè-
ce remarquable. C'est une aubaine pour les
habitants de notre ville que de pouvoir as-
sister à ce spectacle , qui marque d'une part
la fin de la saison de Comédie à Lausanne.
On pourra j uger une exceliente troupe ,
d'excellents acteurs et une exceliente pièce.

Le groupe socialiste
M. Dellberg, élu dans quatre distriets,

a opté pour celui de Brigue. M. Charvoz a
opté pour le district de Martigny où il a
été, du reste, élu. M. Charles Camille, ori-
ginaire de Massongex, mais domiciliò au
Bouveret , sera proclamò élu dans le dis-
trict de Monthey par le Conseil d'Etat.

11 en est de mème do MM. Alexandre
Walter à Sierre et Julien Luy à St-Mau-
rice.

Un aérodrome à Montana ?
Ces jours derniers , un avion a survolé

la petite ville de Sierre à plusieurs repri-
ses, ce qui semblerait confirmer l'hypothè-
se d'uno ligne aérienne Lausanne-Milan ,
avec arrèt à Montana. Ainsi qu'on s'en
souvient, en 1925, un projet avait été ela-
borò , qui avait regu un commencement
d'cxécution. Le pilote civil Marcel Nap-
pez, du centre de la Blécherette , avait ef-
fectué avec deux passagers de Lausanne
le parcours Lausanne-Milan et retour. Il
avait memo transporté un sac do dépè-
ches. Ce fut , malheureusement , le premier
et le dernier essai qui fut tenté. Il devait
se passer trois ans et domi avant que la
question vint à se poser à nouveau. lì est
vrai que les courants atmosphériques
constituent une entravo redoutable à la
réalisation du projet d'une ligne aérienne
régulière Lausanne-Milan. Néanmoins, il
faut esperei- qu 'on finirà par ètre maitre
do toutes Ics difficultés. On sait égale-
ment que le genre des avions utilisés joue
un grand ròle dans la traverse© aérienne
des Alpes. Il faut des avions extrémement
robustcs, capables d'atteindre rapidement
les plus hautes altitudes.

BOUVERET. — La colonie protestante
du Bouveret vient de participer à une pe-
tite fète en l'honneur de Mme Celina Fa-
vey, qui celebrali son quatre-vingt-dixiò-
me anniversaire, entourée de ses enfants
et arrière-petits-enfants.

L'heureuse nouagénaire, qui possedè
toutes ses facultés et qui lit encore avec
ses lunettes , a été comblée de cadeaux.

CHALAIS. — (Corr.) — Par souci do Ja
vérité , on ne peut laisser sans rectifica-
tion diverses informations parties, durant
la periodo électorale. au sujet d'un candi-
dat député-suppléant du parti libéral-ra-
dical.

Il s'agit de M. Joseph Mòtrailler , qui est
régulièrement inscrit sur les bulletins de
vote comme étant domiciliò à Chalais.

Or, M. Mòtrailler est originaire de Gri-
misuat , et il exerce ses droits de citoyeu
dans Ja commune de Grangcs, où depuis
plus de trois ans il habite. En aucun cas,
il ne peut donc se dire domiciliò à Cha-
lais. A chacun le sien... Véritas.

DISTRICT DE CONTHEY. — Et l'on
entend dans les champs les échos les plus
charmants... — (Corr.) — Un correspon-
dant du « Confederò » se fait un malin
plaisir de ridiculiser le succès obtenu par
le parti conservateur du district de Con-
they lo 3 mars dernier. Ceci uniquement
dans le but de redorer le blason de son
parti et de ranimer les courages abattus.
Chacun se souvient , il n 'y a pas très long-
temps du resto, où toutes les communes
du district étaient radicales.

Le 2 décembre 1928 la dernière citadel-
le radicale du district so rendait avec ar-
mes et bagages. La troupe démoralisòe ,
soutenue par des chefs impuissants, se ré-
signait stoiquemont à cette triste réalité.
Cette annoi! en dòroute. avec un calme
admirable, sans proférer une parole amè-
re, sans memo ecrire un moindre mot, sup-
porta ce martyre avec la résignation la
plus complète.

Lo district tout entier , le canton mème,
s'apprètaient à saluer bien bas et avec une
admiration consommée cette attitude ma-
gnanime.

Malheureusement , au dernier moment , à
l'instar du méchant larron , avant de ren-
dre le dernier soupir, un fonde de pou-
voirs , au nom de tous, commencé à pro-
férer les injures les plus ignominieuses.

Le vocabulaire des mots aigres-doux
est épuisé et reproduit « in extenso » dans
le « Confederò» : « Monsongos, corruption,
hypocrisie, bande d'énergumènes , et autre
chose : tout y passe. »

Tout cela uniquement parco qu'un cor-
respondant du « Nouvelliste » a eu la ma-
lencontreuse idée do mettre sous Ics yeux
de ses lecteurs des chiffres mathématique-
ment exacts, de prouver par A plus B que
le parti radicai est bien mal en point dans
Je district , et que son chef a bien perdu de
son prestige, dans les cinq communes,
mais surtout dans la sienne.

Ne soyez donc pas si susceptibles : ai-
dez-vous et lo ciel vous aidera ! Au re-
voir !

Un Contheysan de l'elite.

t FULLY. — (Corr.) — Il vient de mou-
rir à Fully, dans la 78mc année de son
àge, le très populaire Vital Dorsaz, qui a
joué un ròle politique d'une certaine im-
portance dans la commune de Fully dont
il fut mème le président entre les années
1890 et 1896. L'honorablc défunt a elevò
une nombreuse famille et jouissait d'une
grande consideratimi. A sa famille en
deuil , l'hommage de nos condoléances.

ST-MAURICE. — Concert. — Mardi pro-
chain , à l'occasion de la Saint-Joseph , le
Choeur-Mixte donnera un concert public et
gratuit dans la salle de l'Hotel de Ville sous
la direction experte de M. Athanasiadès , di-
recteur.

Resultai du persévérant travail de l'hiver ,
ce concert , soigneusement mis au point , sera
une agréable distraction artistique pour la
population de notre localité. Avant le con-
cours cantonal , le Choeur-Mixte a eu à cceur,
par l'organisation de ce concert , de prouver
son activité et ce dont il sera capable de
fournir à cette occasion pour l'iionneur des
sociétés locales. Dans une sonate , violon et
piano , se produiront M. Picker et M. Atha-
nasiadès , qui , comme touj ours , émerveille-
ront par leur dextérité , leur doigté et par
une parfaite interpr étation. Mardi soir , à 8
heures 30, il y aura donc fonie à l'Hotel de
Ville pour applaudir ceux qui n 'ont pas re-
culé devant la lourde tàche de l'organisa-
tion de la Fète cantonale de chant.

Voici d'ailleurs le programme :
l.J ' espère et crains , je me tais

et supp lie , (Chceur mixte) P. Certon
2. Las! Voulez-vous qu 'une per-

sonne chante (Chceur mixte) R. de Lassus
3. a) L'Alouette E. Lauber

b) Toute pensée est une fleur
e) Violettes, Marguerites et

Roses
(Chceur de Dames)

4. Sonate du Printemps Beethoven
Violon et piano

5. a) Chanson des Vieux et des
Vieilles Doret

b) Qu 'avez-vous à soupirer

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
C'est donc ce soir samedi et demain diman-
che, matinée et soirée, que notre public aura
le privilège d'applaudir au grand film sen-
sationnel : « Au Service de la Gioire ». Oue
personne ne manque ce spectacle de gran-
de valeur.

ST-MAURICE. — Cours de cuisine. — Se-
lon domande , il sera donne un cours de cui-
sine pour dames et demoiselles tenancières
d'hòtels ct de pensions , du 13 mai au 12
j uin. Toutefois , les personnes auxquelles ces
dates ne conviennent pas, peuvent partici -
per au prochain cours.

(Voir aux annonces.)
SALVAN. — (Corr.) — La Société

d'Agriculturc fera donner dimanche, 17
courant , à 14 heures à la salle paroissiale
une conférence sur la culture potagere.
Cette conférence sera donnée par un pro-
fesseur de l'Ecole d'Agriculture de Chà-
toauneuf. Ce sujet est d'une très grande
importance pour 'notre localité, ou la cul-
ture potagere est un peu trop dólaissée.
Nous devrions arriver à produire , à Sal-
van, une bonne partie des légumes qui
sont demandés par notre station hóte-
lière.

Nous estimons que c'est par la diffusion
des enseignements agricoles, par la con-
naissance parfaite de l'art de cultivor ra-
tionnellement la terre que le paysan ob-
tiendra le maximum de rendement et ren-
dra son exploitation prospère. Dans tous

Un rbume tenace
affaiblit les adultes et
les enfants. L'appétit est
généralement nul , si bien
qu 'ils usent toute leur
force de résistance, mai-
grissent, ont mauvaise
mine, dorment mal. Celui
qui , dès l'apparition de ces
symptòmes commencé
une cure d'Emulsion
Scott, peut prevenir des suites plus graves.

L'Emulsion
SCOTT

d'huile de foie de morue, est toujours bien-

f 

falsante, adoucit l'irritation eau ée
par un rhume pénible, stimule
l'appétit et par là, previeni l'af-
faiblissement ; puis bientót, chez
grands et petits, le bien-étres renati.
Ne negliger jamais un rhume, mai»
utilisez l'Emulsion Scott, dont
l'efficacité est reconnue depuis ti
longtemps.

les domaines on dóbute en principe par la
théorie et ensuite la pratique.

Toute la population est cordialement
invitée, nous adressons un appel chaleu-
reux aux ménagères, qui chez nous sont
appelées à s'occuper de nos jardins po-
tagers. Le Comité.

A vendre

LE « NOUVELLISTE » A 8 PAGES
Le « Nouvelliste » de ce jour comprend

huit pages. A lire en 5me et 6me pages la
partie du discours de M. Mussolini concer-
nant l'accord de Latran, les décisions du
Conseil communal de Sion et d'autres
intéressantes Communications.

DERNIÈRE HEURE

Les voies ie la Mie francaise
Commentaires

PARIS, 15. — Commentant la situation
parlementaire à la suite du vote d'hier à
la Chambre, l'« Echo de Paris » écrit :

« La cause est entendue. Rien ne sau-
rait plus s'opposer au vote des projets,
mais de cette journée, où il opera sur un
terrain , assez difficile , dans une affaire
mal engagée, péniblement conduite et qui
s'est terminée si heureusement pour lui, le
gouvernement peut tirer cette conclusion
qu'il lui suffira toujours de grouper et de
diriger la majorité pour deviner toutes les
embùches souterraines et toutes les atta-
ques ouvertes. »

Le « Matin » écrit :
« La majorité gouvernementale ne pour-

rait que s'elargir au cours de la discussion
des articles, et elle serait considérable si
la discipline de groupe, imposée par M.
Daladier, ne maintenait pas dans l'opposi-
tion bon nombre de radicaux, et parmi
eux, de très notoires, tous disposés à au-
toriser plusieurs congrégations, celles qui
sont purement missionnaires. Il ne reste
donc plus qu'à espérer que les gauehes au-
ront la sagesse de ne pas trop souligner
leur défaite par une obstruction qui de-
viendrait vite odieuse. »

Le « Journal » écrit :
« La cause parait entendue. Les projets

du gouvernement seront encore combat-
tus, mais il semble maintenant hors de
doute qu 'ils seront votés. »

La « neige » illicite
LUGANO, 15. — La police, continuant

son enquéte sur l'oeuvre de contrebande
de cocaine en Italie, a salsi dans l'appar-
tement de Amilcar Soldini, le buraliste
postai de Brusado, près de Novazzano,
deux kilos et demi de cocaine, dont uno
partie se trouvait dans une boite et l'au-
tre dans de petits paquets de 100 gram-
mes.

Les reeherches, disent les journaux du
Tessin, ont été étendues à Bàie.

TeDtative d'évasion ao cbaieaa d'Aitile
AIGLE, 15. — Uno tentativo d'évasion

s'est produite dans le chàteau d'Aiglc.
Le geólier, M. Jaillet, portait le déjeu-

ner aux prisonniers. Lorsqu 'il arriva dans
la cellule du détenu Favre, il constata
quelque chose do bizarre. L'homme avait
percé le plafond , à l'aide d'une pointe
qu'il avait aiguisée en la frottant contre
les murs de sa cellule. Favre avait fait le
trou en biseau , afin que le plafond ne s'ó-
croule pas.

On di mando de suite Mk 15! M mtf m 
^^^ I On demande de 

suite 
une

jeune fille AU IU personne
A vendre torpédo premiè-

re ma que, peu roulé , état
de neuf , 7 places, 2 roues
de rechange, giace arrière,
excellente occasion.

S'adr. sous P. 1366 S. Pu-
blicitas , Sion.

propre , active et de confian-
ce, pour aider à tons les
t ravaux d'un ménage et ser-
vir au café. Bon gage et vie
de famille.

Offres à Mme Dupertuis-
Buser, Gafé Aux Amis , Ro-
chf près Aigle . Tel No 3. A vendre deux bonnes IPIIII P F I I r

BUREAUDE PL/ICEMENT i|im.pnt<% " 'A >CT7\ / A  ¦ !»¦¦¦¦ W I ¦ IO comme lille de magasin.
AC/I I V A  Tp travai, „vp„ . , Fi. ire offre écrite au maga

/f lV.DB Lf l G^RE \ ?ifr« h^nrii sind' ameublements Oreiller
' C |O N  lieis, bas prix. Blar.c. St-Maurice. O l  W I N  S adresser au Nouvelliste . ». ..™,rr,r. r,Télénhnrio. \i°-A79. sous T. M. A REMETTRETéléphone W-472

Demande : femmes de cham On demande un bon
bre, sommelières , bonnes rinmpstimmà tout faire, filles de cuisi-
ne , filles d'office , premiè-
rescuisinières, volontaires
et filles de salle, portiers,
etc. etc.

sachant traire et faucher , pr
soigner deux chevaux.

Svadr. à M. Albert Randin ,
Valeyres s/ Rauces p. Orbe.

j eune lille ,0n deraande
Jeune filled'environ 25 ans, ponr tenir

un ménage à la campagne.
Entrée de suite. Gages 50.—
à 60.— francs par mois.

S'adr. à Mme A. Delacré-
taz, Camp Calève6 s. Nyon.

de 16 à 20 ans pour ménage
et j ardin. Gage 40 à 50 fr.
par mois.

S'adresser à Mme Vve Al-
lamand , Cretilley près Vil-
leneuve.Ménage de 3 personnes

cherche

jeune fille poussette
sachant tenir un ménage
soigné et aimant les enfants
S'adr. à M. Henry de Preux ,
Sierre.

faute d'emploi , une
anglaise, en parfait état.

S'adresser à Justin Favre,
empi. C. F. F., St-Maurice.

Le geólier constata également que le
plancher de l'étage supérieur avait déjà
été atteint. Quelques minutes de plus et
l'oiseau s'envolait. Lo vigilant geólier
s'empressa d'enfermer lo détenu dans uno
autre cellule. Favre, de désespoir, tenta de
se pendre. mais il en fut empèché.

Favre est un dangeroux récidiviste,
condamné plusieurs fois pour vols et es-
croqueries. Il est actuellement détenu
pour tentativo de viol.

Sauvé de la chaise
NAPLES, 15. — Au mois de février, un

ressortissant de Naples, M. Giro-Gangi, a
été condamné à là peine capitale par le
tribunal américain de Brooklin. Ce juge-
ment souleva des protestations, mème cel-
les de la presse des Etats-Unis. Le gou-
verneur refusant la gràce du condamné,
la mère de celui-ci adressa alors une lettre
à M. Mussolini le priant d'intervenir. Le
chef du gouvernement italien télégraphia
au consul de Brooklin . Jeudi , la mère de
Giro-Gangi recevait un télégramme ainsi
concu : « Giro est sauvé. »

Affaissement de terrain en Grece
ATHENES, 15. — Un affaissement de

terrain s'est produi t sur une grande éten-
duc au village de Gardiki , dans le district
d'Htiotis, et a provoqué l'écroulement de
plusieurs maisons. Des arbres ont été dé-
racinés. L'affaissement continue.

Accident morte! d'automobile
MILAN, 15. — Une auto conduite par

un chauffeuret occupée par deux 'person-
nes a dérapé, près de Saronno , a heurté
un poteau et a capote ; le chauffeur a été
tue sur le coup ; les deux voyageurs ont
été grièvement blessés.

f
Monsieur et Madame Olivier CAJEUX-

DORSAZ ;
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ ;
Mademoiselle Amelie DORSAZ ;
Madame et Monsieur Hermann VALLOT-

TON-DORSAZ ;
Monsieur et Madame Ferdinand DORSAZ ;
Mademoiselle Emma DORSAZ ;
Madame Henrlette DORSAZ ;
Monsieur Ignace DORSAZ ;
Monsieur Maurice VEROLET ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire pàrt
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

VITAL DORSAZ
ancien président

leur pére, beau-père, frère , beau-frère, onde
et parent decèdè le 14 mars 1929 à l'àgè de
78 ans munì des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully le di-
manchc 17 mars à 9 h. K>.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de Monsieur Albert FAVRE, à
Martigny-Bourg, remercié sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transmi-
se sans étre ouverte à l'annonceur.

de 30 à 40 ans, pour le mé-
nage d'une personne et soi-
gner une malade.

S'adr. à Emile Revaz, à
Miéville près Vernayaz.

On cherche pour de saite

A REMETTRE
à Genève , un très bon

eafé brasserìe
sur grand passage, près de
la gare centrale, pour cause
maj eure. »— Adresser offres
sous chiffres V. 45239 X.,
Publicitas, Genève.

Le} beaix
> melile}.

er routee qui con.
cerne fomeiiblemenl

fehenbaà i%K-
abrique dehieublet \IQH
maqasin* a l'avenue J
f Ĵgelaoare. 



Au Hall Populaire, Ardon
. Dimanche 17 mars, en matinée et soirée

Mardi, 19 mars, en soirée
Lever du rideau : en matinée 13 h. %, en soirée, à 20 li

Représentations avec Concerts
données par la

SOCIETE DE CHANT D'ARDON

Stade du F.-C. Monthey
Dimanche 17 mars 19è9, à 14 h. 45

Etoile-Carouge I
contre Monthey I

BanqueCoopérative
BRIGUE MARTIGNY

Suisse
SIERRE

La Banque

Tisslères Fils et Gie
Martigny

informe le public de Fully et environs
qu 'elle a nommé comme représentant à
Fully,

Monsieur JULES GRANGES
Receveur communal

Toutes opérations de banque pourront ,
pour ceux qui le désirent , ètre traitées

par son intermédiaire.

M ai enchères à Monthey
Les hoirs des époux Adrien et Léopoldine CAILLET-

BOIS exposeront aux enchères, dimanche le 24 mars
prochain, à 15 h., au Café du Bourg (Lorétan) à Monthey,
les immeubles ayant appartenu au défunt et consistant
en :

1. Une propriété à la « Combasse » comprenant mai-
son, grange-écurie, places, jardin et pré.

' 2. Une vigne au lieu dit « Champian » de 534 m2.
3. Un pré et champ à Noyerayaz, de 20,474 m*.
4. 2 vignes à « Ensier », respectivement de 234 et

337 m*.
5. Un pré et une moitié de grange-écurie au lieu dit

« Noyer à la Vieille » de 12,900 m2.
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Maurice

Delacoste, avocat à Monthey.
L'entreprise de la Sarvaz, Saillon, Bridy et

Pelfini, embauche

30 macons
40 manceuvres

Se présenter sur le chantier

Classe 1879
du District de Monthey

Assemblée dimanche 17 mars, à 11 h , au
Café Restaurant Central , pour la nomination
du Gomitò.

L'entreprise du Canal de Charrat demande
des

ouvriers
S'adresser à Joseph TOrre. Saillon

Milieux de salon depuis 36 fr
Dess. orient.

neufs, belle moquette Jaccard, un beau choix toutes
grandeurs, soldés à bas prix. Tapis passage de corridor.
Prix spécial pour revendeurs et hòtels. Humbert, Meu-
bles d'occaslon , 16, Grand-St-.Iean , Lausanne.

KìV lin 1S Oe
Martlony

Nous payons actuellement

Béplls à lBie — s '|,
mitm'èB +V n
tie par dépót de titres mlsses)

[oraptMDiants à ni 3'|2 °|,
[ograits 3V43li
(BLOQOÉS ou à PRJÉAVIS, selon durée tt montanti.)

CHANGES
tt toutes Opérations de Banque

lagOC**- Déposox vos fonds et faites vos
15̂ ^ affaires din les banques valalsannes

A vendre, cause de départ
22 lits jumeaux
Louis XIV , avec sommiers,
matelas crin animai , état de
neuf ; un Ut en fer
1 place, matelas crin anim.,

un divari ture
matelas crin animai et 2
coussins, prix trés avan-
tageux.

Pour voir s'adr. à Clovis
Due , a St Maurice.

Ondulatici
Marcel

à l'eau permanente.
Coupé soignée

KELLERER, coiffeur pr dames
Sierre Téléphone li!

MOTOS
Demandez le nouveau
catalogue qui vient de
paraitre. Il est gratuit
et n'engage à rien.

.Maison Z f i j t
Terreaux IO , Lausanne

Pour préparer de bonne
soupes et de bons porridge
(Birchermùesli) employé

Paliment fortifiant à l'avoin
En vente partout au pri

de 85 cts. le paquet.
Fabricant : Malterie VII

mergen. 

I Un repas de I

FAMILLE
coùte 1.-

Voyez :

Blesi ÌXL i fi.
SaQclKe .?Kc 0.90
Bootherie de. Toorelles

Grand-St-Jean 3
Lausanne

Louis Pasche & Cie

OCCASION

Alpha Romèo
torpédo, 6 cyl., 4-5 places,
en très bon état.

Case postale Lausanne
14547. ; ;

Après fortune faite , à re-
mettre

primeurs - cnmpsfitiles
un des meilleurs de la place.

S'adr. Comptoir Immobi-
Iier Naturai Lecoultre, 24,
Gr. Quai. Genève.

Tout en rose...
Faut pas s'en faire pour la

[grippe
Car chacun, oui, eviterai!, .
Le risque de dévisser sa

[pipe
S'il buvait du bon

« DIablerets ».
A vendre

vache
race d'Hérens, prète au
veau , 7 ans, exceliente lai-
tière.

S'adresser à Germanier
Emmanuel , Erde-Conthey.

Commerce
de Vins el lipiiis

bien situé pour les affaires,
avec bonne clientèle et dé-
sirant se développer , cher-
che
associatici?
ou à fusionner.

Affaire sérieuse et avan-
tageuse.

Offres écrites sous P 1330
S, Publicitas , Sion. 

Recrues \
Souvenez-vous que c'est au

Café du Stand
Pontaise, que vous trouve-
rez le meilleur accueil et
des marehandises de ler
choix , à prix très modérés.
Vins du Valais , grande sal-
le, salle de lecture, jeux de
quilles, terrassc, piano élec-
trique. Jazz-Band.

Rendez-vous des amis va-
laisans.

F r.rnlKlor-r.av.

fille de cuisine
au Café des Amis , a Aigl e

Mise à l'enquète publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàti r déposée par
M. Saillen Leon pour la construction d'un hanger sur sa
propriété de Chàble.

Les oppositions éventuélles à l'encontre de cette de- i
mande doivent étre présentées, par écrit , au Greffe mu-
nicipal où il peut étre pris connaissance des plans dépo-
sés.

St-Maurice, le 14 mars 1929.
Administration communale.

Cours ile cuisine rapide
Le prochain cours à l'Hotel du Simplon et Terminus,

à St-Maurice, aura lieu du 8 avril au 8 mai. Prix du
cours avec chambre et pension : fr. 210.—

Adresser les inscriptions à Mlle L. Braillard.

Vie de vignes a Marti gny-Croix
L'hoirie d'Etienne Marie TOCHET vendra par enchère

publique , au café de M. Joseph Giroud à Martigny-Croix ,
le dimanche 17 mars prochain , à 14 heures, les vignes
qu 'elle possedè sur le territoire de Martigny-Combe.

Prix , confins et conditions seront donnés à l'ouverture
de l'enchère.

Pour l'hoirie : TOCHET Joseph.

M GIROD - tUfONTHEY
dépositaire des engrais de la maison GEISTLICH , à
Wolliusen , vient de recevoir : Engrais completa
pour jardins, vignes, p rairies. Superphosphate
d'os, Sei de potasse, Mitrate de soude, Engrais
p our fleurs. - Té éphone 177.

GARAGE MAZZETT I
MONTHEY

Route de St-Maurice Téléphone 178

itoiis n n rum
aux meilleures conditions

Se recommande : C. MAZZETTI , propr,

Superbe Occasion
pour menuisier

A VENDRE machines à travailler le bois
et outillage complet Tout matériel état de
neuf, et très avantageux. Adresser offres écri-
tes sous chiffres G. 174 Si. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Magasins GIROD
Rue du Chàteau - Téléphone 177 - Rue du Pont

MONTHEY
Draps et fournitures pour comp lets - Comp lets pour
hommes, jeunes gens et enfants. - Vètements de
travail pour tous métiers - Chemises fantaisie , de
travail - cols - cravates - foulards - Pantalons sport
Bretelles - Chaussettes - Laines fantaisie - Mouchoirs
Chapeaux - Casquettes - Pull-Over - Gilets dames
Bas en tous genres - Mercerie - Tissus - Soieries
Couronnés mortuaires - Cierges, etc , etc.

Membre du service d'escompte.
¦ ronfortables de j our et de noi!

verrai
de 4 à 6 mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. F. V.

A louer
dès le 24 avril , un j oli

appartement
de 3 chambres et une cui-
sine, cave, galetas, électri-
cité , eau , gaz.

S'adresser au bureau du
j ournal sous R. B. 59, 

A remettre à Lausanne
cause de sante, dans une
situation exceptionnelle , im-
portante
épicerie-
primeurs
Chiffre d'affaires élevé.

Reprise au comptant. Faire
offres à Case postale 5707,
St-Francois, Lausanne.

A louer en ville de St-Mau-
rice un

JARDIN
S'adresser au Nouvelliste

sous 1930. 

Téléph.66

GaraoBOpeoeLSt-WanricB
- ATTENTION !!!

On cherche pour commen-
cement avril (év. place à
l'année) un brave
gir  con de cuisine
ayant déjà travaillé dans
les hòtels. Salaire 70-80 fr.

Une bonne
fille de ménage

(Office). Une
lemme de chambre

Une forte
lille de cuisine

90 fr. par mois.
Offres au j ournal sous 150.
La Direction du Grand

Hotel d'Orny, à Champex ,
demande

jeune homme
actif , pour fonctions de cas-
serolier et

une laveuse
On demande

pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne , un

jeune garden
de 15 à 16 ans. Gages à
convenir.

Albert Vaudroz , St-Tri-
phon-Villaae,

La Maison

MORET Frères
à MARTIGNY

vient de recevoir un beau choix de

poussettes et charrettes pour enfants
aux prix les plus bas

Charrettes pour enfants à partir de 29.50

MEMBRE DU SERVICE D'ESCOMPTE

Nous expédions f ranco contre remboursement! N» Fra
Souliers militaires, cuir ciré, sans doubl. loufflets . . . 40/48 19.
Souliers militaires, forme d'ordonnance, coir «Ire . . .
Souliers de marche, forme d'ordonnance , empeigne la. . .
Souliers de montagne, coir ciré, dona forgés eoufflets .
Souliers de montagne, empei gne , soutflets, dova forces .
Bottines à lacets pour messieurs, box-vachette, gamie* . .
Bottines à lacets pour messieurs, tna-vacketta, dooUée coir .
Souliers de dimanche, p. messieure, boa-ca», forme Derby, élég
Souliers richelieu poar messieurs, box-calf , forme modèrne .
Bottines à lacets pour dames , box-vachette , gamis , élégantes .
Souliers richelieu poor dames, box-vachette, bontà elegante .
Souliers richelieu pour dames, cuir ciré, tonte solld . . .
Souliers à brides, box-calf, 1 bride, nouvelle forai* . .  .
Souliers à brides, imlt chevreau , gamis , forme elegante . .
Bottines à lacets pour garcons, coir ciré, clouées, sans costure
Bottines a lacets pour garcons, box-vachette , Derby solide .
Bottines à lacets pour garcons, et fiile» , cuir ciré, garnies .

** M I »  » » ¦ » . ¦
Bottines à lacets pour garcons et Allea, box-vachette, solide

Notre catalogue oous sera envoyé gratuitement sur demande
Nous réparons tous les chaussures promptes él soignées

\ ~U?Mi*, FIANCÉS:

mine surprise
Avant d'acheter un potager
ou une cuisinière à gaz

r demandez catalogue et prix

A LA BONNE MÉNAGÈRE
Eugène Constantin, SION

1 Téléphone 307

» Dépositaire des réputés fourneaux „Le R@ve "

Développement de notre Banque
Bilan annuel :

1923 : Fr- 46.258.654,36
1924 : Fr. 50.061.839,84

1925 : Fr. 58.615.849 ,51

1927: Fr. 80.190.321,15
1928: Fr. 90.729.883.93
OBLIGATION S à 5 °|0 depuis 500 fr.
Parts sociales de Fr. 1000 derniers dhridendes 5 'JA
Toutes opérations de banque aux conditions les meilleures

40/48 23.-
40,48 29.50
40/48 25.-
40/48 32.-
40/48 21.—
40/48 24.—
40,48 25 
40/47 21.—
38/43 19 
36 43 16.50
38/43 15.50
36/43 15.50
38/43 16.50
36/39 17.—
36/39 17.50
26/29 11 
30/35 13.-
26/29 13.80
30/35 16.—



Ce que M. Mussolini e dit
de la question romaine

Votei la traduction exacte de la partie
du discours de M. Mussolini relative à la
réeonciliation entre le Saint-Siège et l'Ita-
lie :

«Le peuple italien a une foi , il est
oroyant, il est catholique. Et l'Italie a le
privilège d'abriter le centre d'une religion
depuis bientót deux mille ans. Ce n'est pas
par une simple colncidence ou par un ca-
pace des hommes que cette religion a sur-
gi et a rayonné .et rayonne de Rome.
L'Empire romain est le « présoppusé » his-
torique du christianisme d'abord , du ca-
tholicisme ensuite. La langue de l'Eglise
est encore aujourd'hui la langue de Cesar
et de Virgilé. Après les longs tristes siè-
cles de la division et de la servitude étran-
gère, Rome devait ètre la capitale de l'Ita-
lie ressuscitée, parce qu'aucune autre ville
ne pouvait et ne peut ètre la capitale de
l'Italie, mais le déroulement nécessaire et
la conclusion fatale de la première phase
du « Risorgimento » causèrent un grave
conflit qui, depuis 1870, tourmenta la
conscience des Italiens. Ce conflit , vérita-
ble épine au flanc de la nation, a été réglé
par les accorda du 11 février.

Accorda justes et précis qui creent entre
l'Italie et le Saint-Siège une situation, non
de confusion ou d'hypocrisie, mais de dif-
férenciatioris et de loyauté. Je pense, et
que cela ne semble pas absurde, que c'est
«eulement en regime de Concordai que se
réatìse la séparation logique, normale,
bienfaisante entre l'Eglise et l'Etat, c'est-
à-dire, la distinction entre les tàches, les

Vous ne saurez iamals
tous les plaisirs que peut procurer

une motocyclettem

si vous n'avez pas essayé les perfectionnements qui
sont réunis sur les nouveaux modèles

CONDOR 1929
REPRÉSENTANT :

Garage BALMA, Martigny
Téléphone 149
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ARBRES FRUITIERS
Superbes aulete en S

ABRICOTIERS
LUIZET

; PCchers ( haute et
; Pommiers ¦ basse
¦ Poirier* Williams ( tige

: PRUNIERS - CERISIERS, Prix avantageux. Téléph. IO
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii

attributions de l'un et de 1 autre. Chacun
avec ses droits, avec ses devoirs, avec sa
puissance, avec ses limites. C'est seule-
ment à cette condition que l'on peut —
dans certains domaines — pratiquer une
collaboration de souveraineté. Parler de
vainqueurs ou de vaincus est puéril : que
l'on parie de l'équité absolue de Tacconi
qui assainit réciproquement « de droit »
une situation « de fait » désormais defini-
tive mais toujours périlleuse et, en tout
cas, pénible. L'accord est toujours meil-
leur que le conflit ; le bon voisinage est
toujours à préférer à la guerre ; la paix en-
tre le Quirinal et le Vatican est un événe-
ment de portée suprème non seulement en
Italie mais dans le monde : pour les Ita-
liens, il suffira de rappeler que, le 11 fé-
vrier 1929, a été enfin et solennellement
reconnu par le Souverain Pontife le
Royaume d'Italie, sous la Monarchie de Ja
Maison de Savoie, avec Rome, capitale de
l'Etat d'Italie. (L'assemblée debout ap-
plaudii longuement.)

De notre coté, nous avons loyalement
reconnu la souveraineté du Saint-Siège,
non seulement parce qu'elle existait en
fait , non seulement en raison de l'exigui'té
quasi insignifiante du territoire demandò,
exigui'té qui n'enlève rien à sa grandeur
d'autre nature, mais à cause de la convic-
tion que le Chef suprème d'une Religion
Universelle ne peut ètre le sujet d'aucun
Etat, sous peine de déclin de la- catholicité
qui signifie universalité. Nous avons re-
connu à l'Eglise Catholique une place
proéminente dans la vie religieuse du peu-
ple italien, ce qui est parfaitement nature!
chez un peuple catholique comme le nótre
et dans un regime comme le regime fascis-
te. Ici aussi, le Regime est conséquent
avec lui-mème. Cela ne signifie pas, il est

au Persil éccncmtse i

m *

Grande vente d arbres fruitiers
haute et basse tige, toutes variétés recommandées pour
le Valais. Vendue avec garantie. — Prix absolument sans

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité
PÉPINIÉRISTES SPÉCIALISTESA. Dondainaz, Granges & Cie

Charrat Th. DIRREN & Fils, Domaine des Iles, MARTIGNY
Téléphone 17, VERNAYAZ

Demandez le grand choix de rosinrs et plantes d'orneraent
Grefl'es d'asperges et plantons de fraises

Prix cour-nt à di position

presque superflu de le dire, que les autres
cultes tolérés jusqu'ici devent ètre désor-
mais persécutés, supprimós ou mème sim-
plement molcstés. « Etat catholique » no
signifie pas que l'on doive faire aux ci-
toyens aucune obligation ou pression de
suivre une foi déterminée, mème si elle est
celle de la majorité. Mais, avec la délinii-
tation des juridictions, des domaines, des
responsabilités , d'Etat a Etat et d'Etat à
Église, le chemin paraitra mieux déblayé,
l'horizon plus serein ; c'est un point final
mis à quinze siècles d'histoire. (Applaudis-
sements.)

Ici aussi se concrète dans le droit une
li gne de conduite qui fut suivic dans les
faits depuis 1923. L'Etat fasciste n'est pas
temi, comme on le prétendrait dans les va-
gues collules démo-maconniques survivan-
tes, à conserver toutes les mesures d'une
législation qui fut le produit d'une période
liistorique déterminée d'apre tension entre
l'Eglise et l'Etat , sans rappeler que ces
lois, avec le temps et à travers l'indulgen-
cc agnostique et, à la fin , aboulique, du
liberalismo, devinrent de simples fictions.
Des événements comme ceux du 11 février
sont d'une portée telle qu'il faut , pour les
jugor, se mettre sur le pian de l'histoire.
L'àme des foules avec ses intuitions est
dans ces cas bien plus près de la vérité
que l'intelligence raisonnante ! L'àme du
peuple a senti que la solution de la vieille
et delicate question romaine est un titre
d'orgueil et une preuvo de la force et de
la solidité du regime fasciste. » (Vifs ap-
plaudissements.)

MaHBBHBHI GRIPPE
jWWMBBHBHfirol Maux de télemmmmmmmmmVBma^mmmmmr Nevralgica

SANS EFFETS NDISIBLES D o u l e u r*
Toutes pharmacies

1.75 la boite ;

f MALADIES de la FEMME I
1 LE RETOUR D'AGE |

Toutes les femmes connais-
sent les daneers qui Ies mena-
cent à l'epoque da RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une .«uffocation qui étreint la
sortee, des bouffées de chaleur
qui mi intent au visage pour fai-
re olai e à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre de vient douloureux. les rè-
eles st renouvel^nt trréfcullères ou trop abondan-
tes. et bientót la lemme la plus robuste se trouvé
affatoli*) et exposée aux pires dangers. C'est alors
au'll faut sans plus tarder. faire une atre avec la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURì
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mime celle
qui n 'éprouve aucun malaise. doit. à des tntervalles
réjruliers, taire usage de la JOUVENCE ds l'Abile
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle, la
ruotare d'anévrlsme, etc Ou'eile n'oublle pas que
le sang qui n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie» les plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte, Fibroine, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratolres Mag. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Sten axljjer la rèrltable JOUVBKGB da l'Aita
BOURT (pai doit porter la portrait de l'Abbé Bon-
ry et la signatureMam. DUMONTIER en ronga,

Exposition d ujoiène infamile et sociale
Autrefois — Aujourd'hui

On s'amuse quelquefois de la facilité
avec laquelle la médecine découvre de
nouvelles maladies; certaines gens diraient
volontiers qu 'on les creo à plaisir.

Ne soyons pas si rigoureux à l'égard de
la science, mais ótonnons-nous plutòt de
la patience, ou mieux, de l'inertie avec la-
quelle nous supportons des maux guéris-
sables, comme par exemple la tuberculose.

Autrefois, la tuberculose passait pour
une maladie frequente qui se déclarait à
l'àge adulte, de préférence autour des
vingt ans, et ne connaissait guère de pitie
pour ses victimes.

Aujourd'hui nous connaissons la nature
et l'origine du mal, qui n'est nullement hé-
réditaire, mais contagieux.

Nos devanciers ne dressaient pas de sta-
tistiques ot ne connaissaient pas la fré-
quence relative et l'étendue de la tubercu-
lose.

Nos hygiónistes contemporains ont con-
signé leurs observations dans des études
très documentees et ont été épouvantés
de l'immonsité des pertes infligées à l'hu-
manité par la pthysie.

Tandis que l'existence minée par la con.-
somption tuberculeuse était autrefois pres-
que condamnóe, le public comménce à sa-
voir que la maladie est evitatole et très
souvent curable.

Puisque l'on ignorait la nature du fléau,
il n'était pas question de le guérir ni sur-
tout de le prevenir. On en parlait le moins
possible et' on le cachait surtout aux ma-
lades qui en étaient atteints.

Telle n'est plus l'attitude generale de ce
jour.

Agriculteurs Cinema-Casino de Martigny
Avant d acheter une machi- 0„ ,, A C. .oonne agricole, venez visiter Samed. 16 mars 1929

"hoix̂ e'maSes^tous Représentation extraordinaire
genres avec facilités di donnée Par taT"»»P8 da Grand Théàtre de Lausanne
paiement. — Ainsi que char _ _^^_ ^BBJZ" mwm±. mm. m mmmm. aaaaaamneuf et char à ressorts , voi- S M *^— 3P4^lk' 

1 
À^m. 

I 9Bture et camion. — Vente et Isia^BiT B^L WmW
~maaWà *a*a\m m m̂ mmm^tthsnGfs *~~ Ghfz Ghirlcs

Roduit , Martigny. Tel. 172 Pièce 8? tr0»'S ?Ct?s rt quatre to"«*?x <Je BissonJ d'après le fameux roman de Barclay
Pour vendre ou acheter un avec toute la tronpe du 6rand Théàtre de Lausanne

lfUlVil'llllYl<j L Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard
on une Prix des places de fr. 1.— à fr 4.— 

propriété
faites une annonce dans l'In-
di<-ateur des propriétés de la
,,Schweiz Allgemeine Volks-
ZeitunG' . à Zofingue Tirage
garanti: 85.30C Clòture des
annonces , mercredi soir. Re-
tenez bien l'adresse exacte.

«chete* la mach. .Malvalla'Baule marqua aulaee I

Patita payements raensueli

Demandez les prix róduiti
avec catalogue gratuli

No 28.
Fabrlqui lolita machina i condri S. A.

Locami : 

A vendre env. 10 toisesfoin. ,:,.„,r..,r„ Confituri! aux QOIMIIBSRense Henri Olivier . Riddes. 1»!•¦¦¦¦¦¦¦ ¦ V MMin »*W BIIIIIM W
On demande à loue' à St- n , ., ,. . * ," , , ,

Maurice on dans le voisina- Produit garanti pur et naturel compose de pom-
ge immédiat, une mes dea meilleures sortes, Cette confiture est

maison d'habitation très nourrissante, saine, très profitable, parafile
aTnsfoS ?„?£&£«£ au ¦"'•';* •:¦*•"• très fin Prix fr. 1.30 le kg en
due de terrain. — S'adr au seaux de D. IO et 25 kg. directement depuis la
Nonve iiste sous F J. fabrique POMO CURO, Tàgerig 15 (Argovie)

Non seulement on parie de la tubercu-
lose dans les milieux mèdicaux , mais on la
montre aux foules, on la dénonce claire-
ment. Beaucoup de communes avisées, les
cantons et la Confédération ont décrété
contre elle la lutte. Et si les efforts de la
commission d'hygiène de la Société des
nations aboutissent, nous sommes à la
veille d'une nouvelle guerre mondiale
— guerre à la tuberculose.

Voilà quelques-unes des idées que l'Ex-
position d'Hygiène infantile et sociale se
propose de répandre dans le public valai-
san. Notre oeuvre montrera aussi comment
la tuberculose exploite plusieurs graves
défauts d'une civilisation matérialiste.

(D'après le Guide de l'Exposition contre
la tuberculose.)

Le Comité de l'Exposition. J j

Colonie suisse de Chamonix
Une cinquantaine de membres actifs, ac-

compagnés de leurs familles, se sont réunis
à l'hotel de l'Arve, à Chamonix, pour inau-
gurer le locai de la société. Une soirée-
choucroute commenca à 20 heures et fut
très appréciée.

Au dessert, le président souhaita la
bienvenue aux nombreux membres pre-
senta et les invita à se réunir le plus sou-
vent possible au locai inaugurò, qui a été
dote de tout le confort et où les sòciétai-
res trouveront des journaux illustrés suis-
ses en deux langues, des revues illustrées
francaises, ainsi que tous les jeux de so-
ciété. Le président termina son allocution,
coupóe de nombreuses acclamations, en in-
vitant l'assemblée à lever le verre à la
Suisse,. à la France hospitalière, à la pros-
périté de la Colonie suisse de Chamonix et

Poar taire vite.
prenda "S e l c c t a"
De suite la clutussure bril-
le uvee éelat »'assoaplit
"t «levient Imperiuéable.



à la sante de tous les membres présents et
absents.

Ensuite, un membre dévoué à la société ,
M. Fred. Bilgéri, fit défiler devant les yeux
des invités des projections de sites alpes-
tres suisses tout en les commentant d'une
facon magistrale. Après ce fùt le bai aux
sons d'un orchestre entraìnant.

SION. — Séance du Conseil communal.
— M. le président souhaite la bienvenue
aux anciens et atix nouveaux membres du
Conseil. Il fait ressortir que la lutt e élec-
torale a été menée cette fois si durement
qu'elle fut malheureusement moins cour-
toise que jamais. Il rappelle toutefois que
le but suprème et final de toutes les ba-
tailles et des guerres mème les plus rudes
est en definitive la paix. Le Conseil saura
donc s'élever et se mettre, clans l'intérèt
de la commune et pour l'administration,
au-dessus des factions politiques. Il espère
que le nouveau conseil, à l'exemple de ses
devanciers; travaillera dans un esprit de
dévouement absolu à la chose publique
afin de permettre la réalisation des multi-
gles et importantes ceuvres inscrites au
programme municipal.

M. le président expose ensuite les prin-
cipales tàches qui attendent le Conseil.
C'est par le travail commun que les réali-
sations en vue du bien-ètre de la popula-
tion sédunoise pourront ètre entreprises et
menées à chef. Il dépend de chacun des
conseillers que la nouvelle période admi-
nistrative fonde sur une nouvelle ère de
prospérité pour la Commune de Sion.

Commissions. — Le Conseil procède en-
suite à la répartition des charges de l'ad-
miiùstration communale. Le parti radicai

La Maison

À. Galliano et V. Clausen
Rue de Conthey -:- SION

doit sa renommée
à la qualité

à l'élégance
au chic

de ses vètements sur mesure

24

La plus importante Maison de Conffections de la région

29.50 37

v̂SsftĴsS*

29.50

-:-:- Nous envoyons à choix

39

Renée
Ravisfante robe lainage,

très chic et moderne

Thérèse «Jeanne
Robe , tissu nouveauté , Manteau tissus anglais

jupe plissée, gamie très seyant , chic et
ton oppose moderne
37.— 46 

Sucanne Agnès Lucie
Robe t n  b~lle popeline , Trè ^ ioli manteau , tissu Robe en popeline , qualité
gamie ton oppose , forme onD i ,.i a supérieure , gamie nervu-

à godets angims re3 et broderie

demande que M. Jean Gay, ancien conseil-
ler, soit adjoint à la commission des S. I.
La majorité du Conseil estime ne pouvoir
faire droit à cette demande que si un re-
présentan t du parti radicai au sein-de la
dite commission cède son siège à M. Gay.

M; Charles Bonvin s'entendra à ce sujet
avec M. Gay et fera des propositions à la
prochaine séance clu Conseil.

A l'occasion de la constitution des com-
missions, le Conseil confirme les décisions
de principe suivantes :-¦

1. Le président fait partie de droit de
toutes les commissions.

2. Les commissions devront remettre
par écrit leurs propositions au Conseil.

3. Toute proposition importante et tou-
te motion soulevée à l'occasion de La dis-
cussion des divers et qui touche un objet
n'ayant pas figure à l'ordre du jour sera
renvoy ée soit pour étude et rapport à une
commission, soit pour décision à une séan-
ce ultérieurc du Conseil.

Horaire d'été des courses postales. — Le
Conseil examine le projet d'horaire d'été
pour Sion et les environs. Ce projet ne
donne lieu à aucune observation. Il est
toutefois exprimé le désir que dans l'óla-
boration des horaires la direction des Pos-
tes tienne compte, dans la mesure du pos-
sible, des intéréts du commerce locai en
espacant davantage les intervalles entre
l'arrivée et le départ des courses postales.

M. le conseiller Hermann expose que des
efforts ont déjà été faits dans ce sens. Il
est charge de transmettre les vceux du
Conseil à la direction des postes.

Taureaux pour le service public. — Le
Conseil prend acte que les propriétaires ci-
après mettront pour l'exercice en cours

de notre enorme assortiment

PIANOS
Alpage 1923

Commune de GryonMei Ina Bill -- Schwyz
Institut des Eveques do Coire, St-GaH et Bàie

Gymnaee — Ecole technlque
Ecole commerciale

VrwT Cours preparatole spécial - s ouvrant
après Pàques et en Octobre - pour les élèves
de langue francaise désirant apprendre ('allemand.

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur.

leur taureau à la disposition du service
public :

1. M. Gaspoz Baptiste, pour Maragnena z
et Chandoline.

& Le Pensionnat d'Uvrier , pour cette
banlieue.

3. MM. Sauthier Marc et Clavien Frères,
et l'Ecole cantonale d'agriculture pour
Chàteauneuf e» lo, Pont de la Morge.

4. M. Adolphe Eschbach et l'hoirie
Luyet Jean-Bapti.ste pour la ville.

Les propriétaires des taureaux assurant
le service dans les banlieues d'Uvrier, de
Chàteauneuf et du Pont de Ja Morg e tou-
cheront de la commune une indemnité de
fr. 2.—; par saillie. Pour les taureaux de la
ville et pour celui de Maragnenaz la com-
mune verserà un subside de fr. 250.— ou
350.— suivant qu 'il s'agit de sujets primes
en 2me ou Ire classe.

Publications périodiques. — Le Conseil
décide de rappeler au public par la voie du
« Bulletin officici » :

a) les restrictions auxquelles est subor-
donnée l'utilisation des chemins de la plai-
ne par des véhicules lourds pendant Ja pe-
riodo de dégel ;

b) l'obligation d'opérer jusqu'à fin mars
l'échenillage des arbres ;

e) l'interdiction de laisser courir les pou-
les et tout autre menu bétail sur le bien
d'autrui ainsi que | la défense de ramasser
des dents de lion ou autres herbes sans
l'autorisation préalable du propriétaire du
fonds ;

d) la réglementation concernant l'utili-
sation des bisses et l'interdiction d'empié-
ter sur le talus ou la banquette.

Rapport sur la marche des abattoirs. —
M. le président donne connaissance de ce

TOUJOURS UN TRÈS GRAND CHOIX DE
PIANOS NEUFS ET D'OCCASION

A TOUS PRIX 
PIANOS BECHSTEIN

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 ctievrier
pour la conduite du troupeau du village.

On demande aussi des chevaux pour le eervice de ces
alpages. — Faire les offres par écrit jusqu'au samedi 15
mars prochain à 18 heures.

Greffe municipal.

L. DRABSCH
Av. du Kursaal 5 MONTREUX Téléphone 186

rapport qui accuse les chiffres suivants :
989 abatages de gros bétail ,

2221 » » veaux,
628 » » moutons,

1637 » » porcs,
8 » » chèvres,

703 » » cabris.
Ont été inspeetés pendant l'année : 5992

pièces de bétail provenant du canton et 86
pièces de bétail venant d'un autre canton.
Sur ce nombre, 18 pièces ont dù étre abat-
tues d'urgence. , . • • •

Le resultai des inspections fut le sui-
vant :

6060 animaux ont été trouvés propres à
la consommation ;

17 animaux ont été trouvés condi-
tionnellement propres à la consom-
mation ;

1 animai a été trouvé impropre à la
consommation.

L'importation de viande provenant du
pays s'est élevée à 22,559 kg.

Route de Molignon-Signèse. — Le dé-
compte defimtif de cette oeuvre donne
pour la commune de Sion la situation sui-
vante :

C i i n i i o n s  o r i g i n a l c s  de not re
„LIVRE D OP" :

„&:es deux f i l les  prr>n;ier. t
deputa  16 ans chaque matin
une tasse d'Ovomalt ine et
n ' ont encore Jamais été ma-
lades. Elles le doivent à
votre produit. "
L'Ovoaatutu cai n VMI pano-.* Or. A WanderS. A
v> iK,im ae l'rs 2 ti ti Pra. «.25. Beri»

Dópense totale fr. 5692.60
Acomptes versés » 2000.—

Solde redi! • fr. 3692.60

Subsides dus à la Commune :
par l'Etat 35 % de fr. 5692.60= fr. 1922.40
par la Confédération 22 % de

fr. 4730.50 = » 1040.70

Total fr. 3033.10

Dans toutes
les cliisines ,

les produits Maggi sont devenus pour ain-
si dire indispensables. C'est qu'ils sont pra-
tiques, de haute qualité et en mème temps
économiques. Il n'est pas de ménage, quel-
les que soient ses exigences ou sa simpli-
cité, qui n'ait avantage à employer les Po-
tages Maggi, dont les plus de 40 sortes
sont faites pour satisfàire tous les goflts et
répondre à toutes les nécessités. Il n'est
pas de ménagère qui ne soit grandement
aidée dans sa tàche par l'Arome Maggi, le
meilleur des assaisonnements, l'exquis
Bouillon Maggi en Cubes, et les excellents
Farineux Maggi. Dans toutes les cuisines,
les Produits Maggi rendent service.

•lunette
Robe lainage, ravissante
broderie , très agréable

au porter
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Cadeaux
de Pàques

de -valeur

sans grosse depense
Vous aimeriez offrir des CSL-

deaux, mais la grosse depense
vous donne des soueis. La Fa-
brique Musette -vous facilite.
Avec petit acompte et verse-
ments n-iensuels pra t iques,
vous achèterez des montres de
qualité. Par exemple:

* N o  33197. Forte mon-
tre nickel, ancre, 11 ru-
bis, garantie 5 ans.

Fr. 29
f N o  

3332S. Chronomè-
tre, forte boite et eu-
vette argent 800/MO , ancre
15 rubis, IO ans de ga-
rantie, parfaitement
réglée Fr. 68.-

Acompte fr. 20.- Far mois fr. 8.-
Au còmptantlO'/o d'escompte

Avec boite savonnette Fr. 78.-
*- g *> No 33121. Montre
ì "H^&uMSH bracelet pr 

hom-
I "I @jKB| xrî s' ancre, 15 ru-mmmj p 'y a a ĵjpBM bis, 5 ans de ga-

rantie, argent ou
plaqué or bracelet cuir. Fr. 54.-

^afew 
No 33618. Montre bra-

m\pf £ttX~m. celet pour dames, bon
*aTkm$gWm mouvement, IO rubis ,

^SHr*̂  4 ans de garantie, boi-
te argent 800/MO ou plaqué or ga-

ranti Fr. 3 7.-
No 33311. Régula-
t eu r  moderne hau-
teur 80 cm.' chène ou
noyer, marchant 8
Jours, sonnerie ca-
thédrale des heures
et demies- lp AC

heures. ¦¦ ¦ «¦»»*¦
Ce ne sùnt que des
exemples .  Deman-
dez notre catalogue
illustre No 3 3 gratis.
Toujours 6 mois de
crédit, ou 10% d'es-
compte au comp-

tant sur tous les articles. Cha
que pièce garantie

Un réveil gratis *2 S.S£
Un portemonnaie Box'™r'Zt %F,K

Fattrloue Musette
La Chaux-de-Fonds, 33

Commune de Bex
Moutonnerie¦ La Municipalité de Bex organisé une moutonnerie pour

l'été 1929.
Les syndicats et les propriétaires qui désirent taire

al,pèr leurs montons sont invités & se faire inserire au
! Bureau de Police dò Bex. Téléphone NoC , Bex , le6 mars
19211, AdminWtration communale.

500.000 fr. UNE OFFRE 500.000 fr.
qui n'a pas été relevèe

VOISIN
nous écr i t  :

4-

En óditant notre catalogue au dernier Salon de
l 'Automobile à Paris , nous avons offert un don de

': CINQ CENT MILLE FRANCS à la première personne qui
présenterait une voiture accomp lissant les performan-
ce s des notres (pages 4 et 5).

Cette offre n 'a pas étó relevóe.
.'Nous pouvons à bon droit en conclure et proclamer

que nos voiture SONT LES PREMIÈRES DU MONDE POUR LE
RENDEMENT ET L'UTILISATION .

Aucune preuve plus formelle , p lus decisive , ne
pouvait étre a dm inistróe.

Cet état de chose mérite bien que l'attention s 'y
arrété quel ques instants et y revienne quel quefois :

„Les voitures VOISIN sont les PREMIÈRES DU MONDE
pour le rendement et l'utilisation ",

Il ne peut pas étre question de róputation usurpée
ou surfaite : CINQ CENT MILLE FRANCS sont encore à la
disposition du contradicteur.

AU SALON vous pourrez admirer et essayer cette
mécanique d'une perfection Inegalee

Faites tonte votre publicité dans le .NOUVELLISTE

¦
¦
¦
¦¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ llll|i milHlllill|g Hlll jHlHHIIg |1||I||ii||l HHIi¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -. ¦
u ¦----- ¦¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦»„!ariBaii ¦¦¦¦llilillliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinia ¦_ ¦ . . ..... w
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On cherche

Min - Vie ìX rtèii
L avocat Mce Gross, agissant pour les héntiers de

Mme Anna Puippe , veuve de vi. Zacharie Tomay, expo-
sera en vente au Café de l'Hotel des Tors Couronnés , à
Martigny-Bourg, le 17 mars courant , à 14 heures , les
immeubles suivants :

Forót au lieu dit « Ferondes » de la Fontaine , sor Mar-
tigny-Bourg 1630 m2 ; forét au lieu dit « Chez Larzes »
terre de Chemin , 1565 m2. Maurice Gross, avocat.

I Service dloile I
I evince les dettes et les erédits I

On demande de suite

30 bons manoeuvres
S'adresser au Chantier de I Energie de

l'Ouest Suisse, Champsec, Bagnes. - Téló-
phone 33 à Chàble. 

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

DOMAINE
de 3 ha. ^ì, 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 j ument avec harnais et char , du
foin et dn la paille. S'adresser à Alexis Carron.

Institut Rotsee
LUCERNE

Ecole commerciale , Langues, Gymnase
Diplóme d'Etat

Nombreuses références de premier ordre
Prospectus à disposition

Arbres fruitiers el d'ornemeni
Conifèrea. rosiers.clantes grfmgantes et vfvaces
Engrais elspécialilds Horticoles

ENTREPRISEDE PARCS.JARDINS.TENNJS
Iti
^ift ISWph. UJ5MtSana. Catalogue tranci

Varices ouvertes
Dartres, Eczómas, Coupures, Démangeaisons,
Crevasses, Eruptions de la peau, Brùlures, etc.
Vons-qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

Baume du Pèlerin
Boite fr . 1.. Pot, fr. 2.26, toutes pharmacies. Par poste

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-G. PETITAf, Yverdon

¦
¦
¦

«i E HW^ ÂJ k̂ r
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SALON DE L'AUTOMOBILE

4 cylindres 6 C. V. ct lo C. V.
. ( 8c. v. MONA*IXcylindres <6

Modèles de Grande Classe (hors serie)
¦
¦¦
¦
¦ Monastella

" ; BALE
: : BERNE
5 : FRIBOURG
¦ ; GENÈVE

[ [
; S HUTTWIL
- : LAUSANNE¦ : LOCARNO
; : NEUCHATEL¦ : NYON
- : ST-GALL
: : ZURICH

II
: :

Demandez un essai à l'agent de votre région !
Vous serez conquis par les qualités innombrables et les prix étonnamment bas

S. A. pour la vente des
Automobiles RENAULT en Suisse

GENÈVE
j f jj ' v . 6, Avenue de Sécheron Tel. Mont-Blanc 54.45 W : «
W\\ JB,.̂  .̂._ , * *. ,*** -i*,,»: ««M* J 'ìW ' .. . " ¦•¦• *** àtv; .w .*- '̂ « - , 'M '"T -. **** **" -****** f*.'-*- m m
{ ••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I min | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦lllUIUiuu UHI.! ¦
¦*•¦¦¦¦¦ • ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.... ,.:

garpon
libere des écoles, gentil et
conteiencieux , pour porter
le pain et aider a la boulan-
gerie. Vie de famille. Entrée
de suite.
S'adr. Boulangerie Raboud ,
Monthey.

Jeune homme
le 15 à 18 ans, est demande
iour aider aux travaux de
ampagne , entrée immédia-
e. S'adr. chez Henri Croset,
ne riu Stand , Bex. 
Oh cherche dans hotel du

las-Valais, une bonne

ille de cuisine
lace à l'année. Bons gages
S'adresser an Nouvelliste

ous 1929. 
On demando ponr le ler

vril

ne à mt faire
yaht déjà servi et connais-
int la cuisine
S'adr. à Mme Felix Bonvin ,

ioli. 
On demande

eune lille
our aider au ménage et à
i bianchitasene. Bon gage.
S'adresser à A. Heritier,

ax-on. 
On demande une

eune fille
ipable pour la tenue du
ténage.
Blanchisserie MEICHTRY ,

LARENS. 
On demande

eune fide
Dur mars ou avril , de 16-18
is , pour aider à un ménage
3 campagne. Vie de famille.
S'adr. à Mme Lacóte, Jean
as Bois, Crassier. 

cuisinière
pouvant aider dans le m e na-
ge. Bons gages et bons trai-
tements.

S'adr. MmeBOST, docteur ,
Clarens (Vaud) .

presente au :

STAND 22
ses

15 e v. VIVA*IX
ses :

REINASTELLA
-:- Vi vaste II a

fS

¦

:

8 cylindres en lignes=
Agences en Suisse :

Seller A. G., Zwingerstrasse , 29
Lanz &. Co, Maulbeerstrasse , 9
Garage des Charmettes , Pórolles
Garages des Nations , rue de Lausanne, 20

rue Versonnex, 11
boulevard de la Cluse, 73

Lanz & Co, Bahnhofstrasse
Garage de Georgette S. A., Avenue Belle-Fontalne, 2
Garage E. Kcenig, Piazza del Gas
Garage du Lac, rue du Manège, 19
Garage du Port, F. Sauter
A. LUthi, Garage z. Speisertor
,,Motor" A. G. fiir Automobilhandel , Lòwenstrasse , 17, Badenerstràsse, 394

Agriculteurs, syndicats
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique
valaisa.ine qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualité
Superphosphates - Phosphazote - Engrais completa à basa d'urea

!0.1S aela de potasse, clanamlda

Engrais chimiqiies de Martigny
~" Représentants exclusifs pour le Valais :

Messieurs TORRIONE Frères - Martigny -Bourg

Démonstrat ion
de cuisine électrique
et Exposition d'appareils
Le 18 mars 1929 à 14 et 20 heures à

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

Vernayaz, Salvan-Finhaut

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

Saillon, Leytron, Riddes-lsérables

Le 20 mars 1929 à 14 heures à
Chamoson

Maison d'école, pour Chamoson-St-Pierre, Nendaz
Lès personnes s'intéressant à la cuisine électrique sont
priées de réserver quelques heures à ces démonstrations
gratuites. Un grand nombre de nouveaux appareils pour la
cuisine et l'usage agricole seront présentes.

I

LES ORGANISATEURS :

LONZA S. A., Forces Motrices Valaisannes I
Section Vernayaz

} Therma S. A., Fabrique d'appareils électriques
L Schwanden



Si vous désirez une voiture moderne ayant toutes les qualités d'une automobile de Grand Luxe
arrétez votre choix sur une

^ROSM^"
Voyez les derniers modèles exposés au SALON DE L 'AUTOMOBILE à Genève du 15 au 24 mars (Stan d No. 2)

Ch. ALDER, Auto-Garage, BRIGUE

HERNIE
IMPORTANTE DÉCOUVERTE

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE

Les Etablissements du Dr L. BARRÈRE, de Paris, viennent de
faire bréveter S. G. D. G. en France, sous le No 259112, un nouveau
bandage qui offre l'immense avantage de contenir, sans pelote, les
hernies scrotales réductibles les plus vohimineuses.

D est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De nombreux
essais pratiques dans les cas les plus divers, permettent de présenter
à notre clientèle, ce nouvel appareil en toute confiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gènóa par un bandage à pelotes
à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelotes à :

LAUSANNE, chez MM. W. MARGOT et Cie, bandagistes, 2 Pré-du-Mar-
ché, le mercredi 20 mars.

GENÈVE, chez MM. DEMAUREX, bandagistes, 10 Fusterie, les ven-
dredi 22 et samedi 28 mars.

MARTIGNY, Pharmacie MORAND, le lundi 25 mars.

SION, Pharmacie DARBELLAY, le mardi 26 mare. j

Ceintures ventrières BARBERE, pour tous les cas de PTOSE, DES-
CENTE, EVENTRATION, SUITES D'OPERATION, etc., chez l'homme
et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR MESURES.

S———1 mmmW¦ 
^

T" Campagnards !
I i/ $Ùr\ Pour vos achats de chaussures de travail El
H À̂'^ y ^X adressez-vous en 

toute 
confiance au §1

3 TLS&4 MAGASIN DE CHAUSSURES M

feGLflUSM
H A^^<&/ ^̂ &w(r ^

ue 
^ e Lausanne - Téléphone 153 B

¦ C m* SION 3
B \ma= È̂9̂  ̂ lequel vous servirà de la marchandise de I

fl Spécialité de Souliers militaire s à partir de Fr. 21.— W
B Expédition par poste et retour du courrier S

AGRICULTEU RS
Réservez vos approvisionnements en

Graines poti ies, lo-iiaite el ile Ilei
aux fournisseurs dn pays

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

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépòts dans les principale» localités

SHLQN INTERNHTIONflL
DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE

ire Sèrie 2me Sèrie

15-21 Mars ffl Genève 27 flvril-5 Mai 1Q29
Les billets de chi min de fer de simple course & destination de Genève,

émis pour les deux Saions , du 13 au 24 mars et du 25 avril au 5 mai , don-
nent droit au RETOUR GR ATUIT dans les 4 jours , mais au plus tard le 20
mars pour la tre hórie et le 7 mai pour la 2me sèrie, & condition d'avoir été
timbres à l'Exposition. La surtaxe pour trains directs doit étre payée en-
tièrement pour l'aller et le retour.

On demande dans jolie
station de montagne, pour
la saison d'été, une bonne

cuisinière
pr petite pension , ayant de
bons certiiicats , ainsi qu'une

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

A vendre
BONS CHEVAUX

vaches fraìehes vélées, ra-
ces d'Hérens et tachetée,
ainsi que matèrie! complet
pour train de campagli»- :

voiture à capote, faucheu
se, chars, tralneau , buche-
paille , etc , le tont en bon
état, et plusieurs toises di-
fumier. — S'adr sous P 129h
S Publicitas. Sion. 

A vendre 20 000 kg.
foin et regain

1000 kg de
POMMES

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

Bòn^vieux

fromage
maigre

Par 5 kg. le kg. 1.50
Par lO kg. le kg 1.40
Par pièce d'envoi de 20 kg.

le kg. 1.30
sont envoyées par

los. UolJ, Coire
Expédition en gros

PRIX D'INVENTAIRE
1500 Couvertures lama avec bor-
dure Jacquard 140/190, va-
leu- fr. 26- réd. à fr. 15.50

2000 draps de lits finis , doublé
fil , forts , 170/240 av. curie
a jour , valeur fr. 12.- réd.
à fr. 8 50.-.

1000 coupons de 20 m. assortis
étoffe pour chemises, pour
tabliers, blouses, lamette»,
valeur fr. 32.- réd. à fr . 21.-

2000 écharpes , bandes fantai-
sies, très fortes , pure laine
150 cm. long, 35 cm. large
grande occasion, vai. fr. 9.-
rédnit à fr 2.90. Plus peti-
tes 150 cm. long, et 17 larg.
vai. fr. 5 50 réduit à fr. 1.9i

2000 chemises pour hommes, très
fortes pour le travail Oxford
ou flanelle, avantag. fr. 8.50
réduit a fr. 5.25

10000 m. drapt de lits blancs dou-
blé fil , fort , 165 cm. fr. 2.70
150 cm. fr. 2.45.

10000 m. draps de lit brut doublé
fil , fort , 165 cm. fr. 2.20, et
150 cm. fr. 1.90.

Dovati , occcailon, 120/180 cm. av.
4 livres de plumes, gris, ex-
tra , fr. 39.75, méme grand,
en blanc extra fr 52.-
Demandez echantillons pr

tous tissus. Nous possédons
plusieur centainesdele'tres
de remerciement de familles
contentes de nos livraNons
Grands Magasins BIANCHETTI Frères
Locamo.
BAISSE OE PRIX
Bouilli , avec os 1 20
Roti , sans os 1 80
Viande fumèe , sans os 1 90
Saucisses et lancissom 2 20
Salamis 3 20
Viande désòssée pour char-
cuterie de particaliers 1.50
Expéditions. Demi-port paye

BHHEil Ul CEIfTRflLf
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

ACTUELLEMENT
MISE en VENTE des
nouveautés pour la saison nouvelle
Manteaux - Trenchcoats
Chandails - Ensembles
Les plus récentes créations
dans la mode et la couture

BONNARD
LAUSANNE * eie LAUSANNE

Sf \  | 
¦¦» Q | BJT Ci* Toutes les nouveautés

***+ ¦ E> im ¦ Ea -mtàw en fmpresslons :
CRÈPE DE CHINE - TOILE DE SOIE

f^PCDCT CHDT A tissu lavable pr robes et
vlH -rL rUHIM Ungerle, tous les coloris
„ Seuls concessionnalres" pour cet article

AU RAYON PES LAINAGES
TISSUS POUR MANTEAUX XffiS;yoKSE2

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Toutes les Impressiona actuellement demandées

Les plus lolles robes
dans les teintes les plus nouvelles

au meilleur prix

o

AB îiS S"uMS™le toti* MrìB * Saiof-Ciaade (Jura-Fraia)
Mastio a greffer. Gìaines pour les jardins. Miei garanti ECOlB COfTUTIGPCialG
pur. Huile de noix extra. — Aux meilleures conditions. Comptabilitó — Dactylo — Langues

EXPÉDITIONS. — Téléphone No 109 Pensionnat catholique de garcons. Directeur : C. D8UÌ.

DrOQUerìe MARCIA Y - MOntheV l-undn8 maro|uequ'à16heuree, aux maaaslns
3 Edouard ARLETTAZ, Martigny-Ville

 ̂
LUGON-LUGON. »

Commencement des prochains B Georges SPAGNOLI' »

te «tifili!, HA et mini: i Déaustat ons- Dessertscomprenant toutes les H «J

BRANCHES COMMERCIALES I rjrr -̂ '̂ ^̂ rrUIlflllUILtl LUII1IIILIIUI1LMI j$J RosierS Conlféres . très belk
(Comptabilité.Arithmétique. Correspondan- B «uam* " des Pri* MflS
ce. Droitcommerclal.Sténo-dacty lographie) || PlanteS grimpailteS c<M>currence-

... . -':r. , I Plantes d'ornemeni ,j
L̂*«.LANGUES MODERNES || 

ŵ.««u.
(allemand , anglais , francais , etc.) m f*»f f\If) f> I?\1 fi* X Ql ì t ì

le 18 avri. prochain I { fl* JJ EI\KLIN U l II*
Diploma commercial g| Domaine da Iks - MARTIGNY - Téléphone K

Prospectus et programme détaillés par la ||5 
Direction de l'Ecole Lamanla, Lausanne j| Qnnó choi* «*•*»'•¦ fr"i««". pr* »?*<*•«* Jf

_ ___ \w. grosses quantités ; garantie pour le Valais. - GriJJ*'
fflBÌ3aWm^Mì.^^^^mtA^JwfeS^liEaì^^^&^^S d'asperges et plantons de fraises.


