
Nouveaux faits eonniw
marcii à midi

Le Parlement francais est en va-
cances. Il ne se réunira qu'a la f i n
du mois de mal.

Selon une note off ideile dù gene-
ral Primo de Rivera, l'Espagne va
ètre dotée d'une nouvelle Constitu-
tion et de Chambres parlementaires
qui détermineront la form e du gou-
vernement.

A Vienne, 60.000 ouvriers mètal-
lurgistes sont frappés d'un locH-out.

Le plat le liei
Sincèrement , nous ne nous senons

jamais imaginé que le corapte-rendu
des manifestations de Bex et de Lavey
en l'honneur du colonel Corboz , nou-
veau président du Grand Conseil vau-
dois, pùt devenir matière à polémique.

Et pourtant , nous avons eu , coup
sur coup, dans le Confédéré , des ré-
flexions mi-ironiques mi-p laisantes ou
déplaisantes du Liseur, qui pourrait
bien ètre M. Gabbud en personne et un
premier article de M. Ern. D.

Telle est la puissance de la force
rayonnante des discours prononcés, à
cette oecasion , qu 'ils prennent l'impor-
tance d'un véritable événement politi-
que.

Qu 'est-ce que le Confédéré aurait
ajouté si nous avions souligné , par
dessus le marche, les compliments que
M. Vallotton-Warnéry, président du
parti radicai , a adressé a la population
de Lavey pour son respect de l'auto-
rité devant laquelle elle se découvrait
spontanément, et au corps de gendar-
merie pour son abnégation et son dé-
vouement patriotiques ?

La tète sur le couperet , nous affir-
merions encore que c'est là, par le
temps qui court , de la belle et utile be-
sogne.

Il était bien évident que le Confédéré
allait établir des distinctions entre les
gouvernements que le Rhóne séparé,
mais nous mériterions les reprochés
les plus sévères si nous nous attardions
a des broutilles indignes d'une discus-
sion élevée.

On ne met pas en parallèle 1 execu-
tion d'un programme politique et éco-
nomique et des histoires de lettres ou
de requètes qui seraient restées sans
réponse.

Si M. Ern. D. lit les journaux vau-
dois d'opposition — et il les lit — il
trouvera , à journees faites, ces accusa-
tions d'injustice, d'intolérance et d'illé-
galité qu 'il adresse au gouvernement
de son pays.

De gràce, ne soyons pas naìfs , et ne
prenons pas tout cela pour des vérités
intrinsèques.

Dieu nous garde de trop tirer sur
une corde, mais nous ne pouvons re-
sister à l'envie — c'est de l'or en barre
— de rappeler les discours de l'Exposi-
tion de Sierre où les maitres de la pen-
sée radicale ont rendu un hommage
impressionnant à la politique de pro-
grès poursuivie par le gouvernement
valaisan.

Le Confédéré ne la conleste d'ail-
leurs pas, mais, imbu de l'esprit de
parti , il s'évertue à l'effacer ou à l'a-
moindrir.

Ailleurs, on voit plus loin et plus gé-
néreusement.

Puis, quelle erreur de Idiciser les
deux partis historiques vaudois en af-

firmant que les fossés qui les séparent
ont eu pour origine des princi pes éco-
nomiques !

Si Druey revenait en ce monde, il
briserait de colere les tat>les qui con-
tiennent une pareille affirmation.

M. Bonjour , l'ancien directeur de la
Revue, a rappelé, il y a quelques se-
maines seulement , dans ses Mémoires ,
la fameuse querelle des pasteurs qui
aboutit à la fondation des églises libres
et à la toute puissance du parti radicai
avec son Eglise nationale.

Ceci est de l'histoire.
Le Valais vit sous le regime de la

séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Dans le canton de Vaud , il n'en est

pas de mème.
Or, cette union n'empèche auctine-

ment les autorités religieuses et civiles
de vivre dans le meilleur esprit d'har-
monie et de paix.

C est que personne, dans la presse
radicale, ne s'inquiète de charrier ,
d'un bout du canton à l'autre, ces invi-
sibles et vieux microbes d'un anticlé-
ricalisme désuet d'où naissent les pré-
jugés qui nourrissent et entreliennent
les discordes.

Le Confédéré crie jusqu 'à l'enroue-
ment que le parti radicai ne vendra
pas ses droits pour un plat cle lentilles.

Personne n'a jamais propose un
marche de ce genre.

Les élections d'octobre, de décembre
et de mars ont prouvé jusqu 'à l'éviden-
ce la puissance et la vitalité du parti
conservateur-progressiste. Nous pen-
sions seulement que ces différents
scrulins avaient servi d'avertisse-
ments précis et accentués au parti ra-
dicai.

Il n'en est rien : tant pis !
Mais ce n'est eertainement pas en

piétinant sur place et en continuant de"
tirer sur une vieille carne desséchée
que ce parti détournera les innombra-
bles épées de Damocès suspendues sur
sa tète.

Un mot de l'entrefilet du Confédéré
de vendredi.

Le Liseur nous demande si nous
montrerions la mème courtoisie à l'oc-
casion de manifestations de ce genre ,
en Valais. dans un des districts voi-
sins.

Nous ferions mieux encore , mais à
une condition : c'est que les députés
conservateurs ne soient pas oubliés
dans les invitations comme ce fut le
cas, il y a quelques années, précisé-
ment dans un district on ne peut plus
limitrophe.

Notre politique est d'une loyauté à
toute épreuve.

Ch. Saint-Maurice.

Les Abbés
de Saint-Maurice d'Agaune

Il serait intéressant de connaìtre les sen-
timents qu 'éprouvèrent Ies abonnés aux
« Echos de St-Maurice », quand ils recurent
le numero special de mars 1929, La revue
du Collège de St-Maurice n 'a pas l'habitude
de leur servir une nourriture aussi substan-
tielle. Quoi qu 'il en soit , jamais un livre de
criti que historique n'aura eu une diffusion
aussi rapide et aussi étendue. Le succès
viendra plus tard. Il dépend de l'apprécia-
tion des lecteurs.

« Les Abbés de St-Maurice d'Agaune », tei
est le titre du volume envoyé à tous les
abonnés des « Echos » et , comme il traité de
questions se rattachant à l'histoire du Va-
lais, il ne doit pas paraitre hors de propos
que nous en disions un mot aux lecteurs du
« Nouvelliste valaisan ».

L'auteur , M. le chanoine Dupont-Lache-
nal , aborde tous les problèmes qui touchent
de près ou de loin aux origines de l'Abbaye
de St-Maurice. On ne lui reprochera pas

d en avoir oublié. De quoi ne parle-t-il pas,
en effet ? Aussi bien , nous n'avons pas l'in-
tention de le suivre partout. Cela est impos-
sible dans un article de j ournal. Deux des
questions qu 'il traité, . les plus importantes à
notre avis , retiendront notre attention , celle
de la date de la fondation de l'Abbaye de
St-Maurice et celle de saint Sévérin , abbé
d'Agaune. Elles sont connexcs , on le verrà.

L'une et l'autre furent traitées et réso-
lues, semblait-il , par S. G. Mgr Besson dans
sou « Monasterium Agaunense ». M. Dupoiit
se range sans difficulté à la conclusion de
l'émiiient prélat pour ce qui concerne la pre-
mière. Il ne semble donc pas que l'on doive
remettre en doute que l'Abbaye de St-Mau-
rice d'Agaune fut fondée à la fin d'avril 515
par saint Sigismond , roi de Burgondie. M.
Dupont ajouté mème une précision intéres-
sante : il faut , dit-il , dater la cliarte de fon-
dation du 15 mai de la mème année. Il est
moins heureux quand il prétend , à la suite
de M. Maxime Raymond , que le récit an-
nexé à cette cliarte a été compose en 515.
Mais ceci nous entrainerait dans trop de dé-
tails.

Il y a dono là un point acquis à l'histoire.
Mais voici où l'affaire se complique et où
interviennent le sentiment et la piété. L'Ab-
baye de St-Maurice et le Valais vénèrent un
abbé d'Agaune célèbre , saint Sévérin , dont
le renom était tei au Vie siècle , qu 'il fut ap-
pelé d'urgence à Paris auprès du roi Clovis ,
qu 'il guérit miraculeusement. Cela se pas-
sait évidemment avant la fondation de l'Ab-
baye, puisque Clovis mourut en 511. Dès
lors il faut ou bien retirer à saint Sévérin
son titre d'abbé d'Agaune , et le cceur et la
piété s'y refusent , ou bien prétendre que
l'Abbaye de St-Maurice est plus ancienne
que la fondation de saint Sigismond , et alors
c'est l'histoire qui proteste.

M. le chanoine Dupont va tout arranger
et contenter tout le monde. C'est bien sim-
ple : saint Sévérin était abbé d'Agaune
avant que l'Abbaye comme telle existàt. Un
texte de M. Lévillain , un érudit de l'Ecole
des Chartes , est le point de départ de sa
démonstration. Il est prouvé , dit-il , p. 200,
« qu 'au début du Vie siècle le terme d'abbé
désignait un membre du clergé séculier , su-
périeur d'une basili que : ce n 'est que plus
tard que ce titre fut applique au supéricur
d un monastèro régulier ». M. Dupont ne
donne pas de référence , nous ne savons pas
qui est M. Lévillain et n 'avons aucune rai-
son de mettre en doute ses titres au qualifi -
cati! d'érudit , mais , après avoir tu cette ci-
tation , nous l'avons relue et nous nous som-
mes demandò si nous avions bien compris.
Il est évident , en effet , et d'après le livre
mème de M. Dupont , que dès l'année 515 il
y eut à Agamie un monastère régulier , dont
le premier sup érieur , Hymnémode , porta in-
contestablement le titre d'abbé. Ce titre lui
est donne , non par un biographe qui aurait
employé le langage d'un temps postérieur ,
mais par son aiithenti que inscription funé-
raire , que M. Dupont reproduit , p. 230. Re-
marquons en passant que le fragment de
cette inscription , dont il est question , ne fut
pas trouve par M. le chanoine Bourbau. II
fut découvert bien avant que les fouilles du
Martolet eussent commencé et servit long-
temps de presse-papiers à M. le chanoine
Burnier , cure de Vérossaz. L'affirmation de
M. Lévillain est donc pour le moins contes-
table. M. Dupont s'en scrt néanmoins pour
établir que saint Sévérin a pu ètre abbé
d'Agaune avant la fondation de saint Sigis-
mond.

Reste à savoir s'il y avait alors à Agall-
ile une communauté de clercs séculiers.
Évidemment , nous dit-on , puisque nous en
trouvons à Milan , à Ravenne , en Afrique
(p. 208). Et voilà saint Sévérin réinstallé
dans sa dignité d'abbé d'Agaune. M. le cha-
noine Dupont , heureux de ce résultat , ne
manqué pas de le souligner par la date de
sa préface , le 11 février , fète de saint Sévé-
rin , abbé des clercs d'Agaune.

Cette solution ne donnera satisfaction ni
aux simples fidèles , ni aux historiens. Pour
les premiers , saint Sévérin se rattache
étroitement à la vieille Abbaye valaisanne
et ils ne reconnaìtront pas dans le supérieur
des clercs d'Agaune celui qui est l'obj et de
leur piété. Les historiens attendront encore
longtemps la preuve de l'existence à Agau-
ne, au Vie siècle, d'une communauté de
clercs. Ils accorderont peu de confiance au
biographe de saint Sévérin qui , le faisant ac-
courir à Paris pour guérir Clovis, lui donne
l'idée de passer par Nevers ; ils ne s'expli-
queront surtout pas le silence pendant des
siècles de la tradition agaunoise sur un per-
sonnage aussi illustre que saint Sévérin. M.
le chanoine Dupont n 'ignore pas qu 'il est

des cas où le silence de la tradition a la va-
leur d'un témoignage explicite.

Si l' auteur du .livre qui nous occupe n 'a
pas réussi à restituer à saint Sévérin son
titre d'abbé d'Agaune , son effort n'en est
pas moins méritoire. Par son premier tra-
vail il se révèle historien enthousiaste , ca-
pable d'une patience à toute épreuve dans
le dépouillcment des sources et l'analyse
des textes.

Qu 'il surveille et modère son enthousias-
me. Que font dans ce « travail de déblaie-
ment », comme il l'appelle , les chapitres in-
titulés « La place d'Agaune dans l'histoire
de l'art » et « Agaune , un centre » ? Certes ,
un monastère qui compte 1400 ans d'exis-
tence a un passe magnif ique et les chanoi-
nes de St-Maurice en sont fiers. Mais n'exa-
gérons rien. Un peu de modestie ne dimi-
nuera pas cette glorieuse tradition , ni ce
précieux héritage .

M. le chanoine Dupont n 'a pas l'air de se
douter qu 'il existe aussi pour ceux qui s'oc-
cupent d'histoire et livrent au public les ré-
sultats de leurs recherches une règie de so-
briété , qu 'il n'est ni nécessaire, ni utile de
tout dire , de citer tout ce qu 'on a In. Il a eu-
tassé trop de choses dans son livre , encom-
bré le terrain au lieu de le déblayer. Il ne
se cache pas de devoir beaucoup à Mgr
Besson. Qu 'il s'efforce donc d'imiter dans la
suite de ses études la sobriété et la clarté
de son modèle. Il termine son livre , juste
avant le « Nihil obstat » donne « in forma
solemni », par un principe scolastique que
nous traduisons : « Il ne faut pas multiplier
les ètres sans nécessité. » Que n'y a-t-il
pensé plus tòt ! Son travail aurait singuliè-
remenf gagné en clarté et en agrément.

J. P.

LES ÉVÉNEMENTS
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B-at situation
Les Chambres francaises se sont sépa-

rées au cours de la nuit dernière, après
avoir siégé près de trois mois. C'est dire
que la session, qui doit constitutionnelle-
ment durer cinq mois au moins, n'est pas
dose ; elle se poursuivra à dater du 23
mai jusqu 'à la mi-juillet.

Au coltra de ces trois mois, les assem-
blées ont ratifié le pacte Kellogg, proroga
la loi des loyers, porte à six ans le man-
dat dos conseillers municipaux, adopté le
projet de loi relatif à la réforme adminis-
trative, et le Cahier de crédits additionnels
qui , en raison de nombreuses dispositions
accessoires qu 'il contient , a recu le nom
de « collectif ».

Les Chambres auront , à la rentrée, à vo-
ter la loi definitive des loyers et la loi rec-
tificative des assurances sociales. Elles
seront saisies aussi, pour ratification, des
accords sur les dettes intera'lliées, et de
l' acte general d'arbitrage.

V IH «

Une note du general Primo de Rivera
insiste sur le fait que le gouvernement es-
pagnol n'a pas changé ses desseins quant
à l'avenir ; il prévoit l'instauration du
nouveau regime sur la base d'une nouvel-
le Constitution soumise au plébiscite. Con-
formément à cette Constitution et à des
lois compléinentaires, un Parlement sera
élu ensuite qui determinerà le moment où
le gouvernement devra ótre modifié.

Une nouvelle guerre civile éclaté en
Chine. Le congrès du Kuomingtang ou
parti nationaliste a autorisé le chef du
gouvernement de Nankin , Chang-Kai-
chek, à user de rigueur contre les princi-
paux dissidents du regime nouveau , les
généraux du Kouang-Si, maitres de Ou-
Han (anciennement Hankéou) sur le
Yang-Tsé-Kiang. Déjà les forces des uns
et des autres sont aux prises.

* «¦ *

Le bruit court avec persistance à Var-
sovie que le gouvernement sera prochai-
nement remanié ; on considero dans les
milieux autorisés que le cabinet Bartel se
¦a_i-___________Ì___________________|

Après tute maladie

-̂S lCff Jf lCl/ Cm éUmireu comprimi,)

est le reconstauantpar cxceUencc.
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retirera. La position du gouvernem _it a
été sérieusement ébranlée par les échecs
successifs qu 'il a essuyés devant la Diète.
On parie d'une nouvelle combinaison doòt
le maréchal Pilsudski prendrait la prési-
dence.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IH! »

Les morts
Le cardinal Lucidi, une des figures les

plus éminentés du Sacre Collège, vient de
mourir. Ce décès réduit à cinquante-neuf
le nombre des cardinaux, dont vingt-six
italiens et trente-trois étrangers.

Le Sacré-Cc_ège s'est trouve diminué
de la sorte de sept membres, tous italiens,
les cardinaux Tacci, de Lai , Nava, Tosi,
Vico, Galli et Lucidi.

Le plenum du Sénat de l'Eglise pou-
vant ètre de soixante-dix selon la tradi-
tion, il en résidte que onze chapeaux sont
actuellement vacants. Un tei chiffre mon-
tre tout l'intérèt et l'importance d'une
prochaine création par Pie XI de nou-
veaux cardinaux.

* * *
M. Myron T. Herrick, ambassadeur des

Etats-Unis à Paris, est mort subitement
à l'àge de 75 ans. L'ambassadeur avait
assistè mercredi dernier aux obsèques du
maréchal Foch. Il avait pris froid le len-
demain. Samedi soir, il allait un peu
mieux. Dimanche après-midi, dans son lit,
il devisait joyeusement avec quelques in-
times quand, à 5 heures, il s'est éteint
doucement, pris d'une syncope cardiaque.

Les obsèques auront lieu demain jeudi.
M. Poincaré prononcera un discours. La
dépouille mortelle de l'ambassadeur sera
ramenée aux Etats-Unis à bord du croi-
seur francais « Tourville ».

* # *
On annoncé le décès de Mgr Antony

Coudert , archevèque catholique de Cey-
lan.

La revolution au Mexique
Les nouvelles recues de la frontière

mexicaine semblent indiquer que les re-
belles ont remporté une victoire sensa-
tionnelle à Escalon. Quatre cents fédé-
raux auraient été tués et mille cinq cents
faits prisonniers.

L'aviation des insurgés aurait pu tirer
sur des troupes du gouvernement pres-
que sans interruption. Deux généraux au-
raient été tués. Toutefois ces nouvelles ne
Sont pas confirmées de Mexico où l'on an-
noncé qu'un combat violent est engagé
près de Jemenez et que deux cents rebel-
les se seraient rendus.

Un locli-out à Vienne
On mande de Vienne à la « Prager Pres-

se » que les directeurs des fabriques d'au-
tomobiles Austro-Fiat et Fross-Bussing
ont prononcé le lock-out contre leurs ou-
vriers. Le personnel de la fabriqué Fross-
Bussing a décide de ne pas attendre le
commencement du lock-out et de cesser
immédiatement le travail.

Le journal ajouté que, le 8 avril , le lock-
out sera prononcé dans toute l'industrie
des métaux de Vienne. Environ 60,000 ou-
vriers seront atteints par cette mesure. Si
aucune entente n'intervient entre les par-
ties au cours de la semaine prochaine , le
lock-out s'étendra, dès le 13 avril, à toute
l'industrie autrichienne des métaux. Le
nombre des ouvriers sans travail serait
alors de 80 à 90,000.

Le prix d'un fiancé
Au mois de juin 1927, à Toulouse, une

auto appartenant à M. Sabaté, ayant été
imprudemment mise en marche avant que
le conducteur ait pris place sur son siège,
M. Pierre Grancher, àgé de 27 ans, et sa
fiancée, Mlle Latapie, furent blessés, la
voiture étant montée sur le trottoir où ils
se trouvaient.

M. Grancher, grièvement atteint, suc-
comba peu après, MUe Latapie, légère-
ment blessée, avait intente un procès à
. automobiliste cause de l'accident, devant
le tribunal civil de Toulouse.

Elle vient d'obtenir 70,000 francs de
dommages-intérèts pour le préjudice mo-
ra! résultant de la perte de son fiancé.

*•?



Le pou pronomi! le grosses calastioplies
Nombreuses étaient , jadis, les catas-

trophes occasionnées par le grisou dans
les mines de charbonnage. Fort heureuse-
ment, ces catastrophes étaient devenues
moins fréquentes ces dernières années à
la suite d'installations appropriées exigées
par les gouvernements.

Samedi soir, dans le Limbourg belge, le
grisou a cause, à nouveau, une de ces ter-
ribles catastrophes qui fendent l'àmc
quand on en lit les récits. Au charbonna-
ge de Waterscheisons Genck, à 700 mè-
tres de profondeur, le boute-feu avait po-
se une mine pour provoquer un éboule-
ment et les 28 hommes s'étaient retirés de
la veine comme d'habitude "se serrant
dans un trou pour attendre que la prise de
feu se produise. Celle-ci se produisit mal-
heureusement dans une poche de grisou ,
fait.sans précédent dans les mines du
Limbourg. L'explosion fut formidable. Les
flammes s'étendirent sur une longueur de
55 mètres atteignant tous les ouvriers
dans leur gite. Des 28 hommes 25 étaient
morts dimanche soir. Les trois autres
sont gravement atteints dii brùlures. La
plupart des victimes ont eu les poumons
brùlés par les gaz et sont morts sur le
coup. Les autres ont eu le corps carbo-
nisé, complètement noirci, et sont mécon-
naissables. Les ongles de certains d'entre
eux sont rongés par le sol grisoutier que
ces malheureux grattèrent en essayant cle
se .sauver.

L'accès de la mine a dù ètre interdit
cai* l'odeur fètide du grisou s'est répandue
mème jusqu'à la surface. Vers 15 heures
dimanche, une équipe de sauveteurs com-
posée de 12 hommes a été surprise par un
éboulement provoqué par l'incendie. On
déplore à nouveau deux morts et huit
blessés, dont plusieurs sont atteints gra-
vement. Le nombre total des morts s'élè-
ve donc à 27.

La nouvelle de la catastrophe se répan-
dit promptement dans la cité ouvrière,
dont la population se rendit aussitót sur
les lieux. Toute la nuit se passa à remon-
ter des cadavres carbonisés, complète-
ment méconnaissables et que Fon ne put
identifier que gràce aux petites plaques
qu'ils portaient.

15 vaches électrocutées
Un paysan de Béen, dans l'Eiffel (Alle-

magne), entrant dans l'étable de sa ferm e,
s'apercut que quinze de ses vaches étaient
mortes.

On s'apercut bientòt que le ratelier mé-
tallique auquel les animaux étaient atta-
chés avait été mis accidentellement en
contact avec un cable électrique à haute
tension, si bien que le bétail avait été
électrocuté.

Un skieur se tue
Un groupe de jeunes gens de Lyon

étaient partis pour le massif des Grandes-
Rousses, faire du ski. L'un d'eux , M. Poi-
trasson, employé de commerce, 38 ans, qui
se trouvait sur le versant savoisien du Pie
de l'Etendard , est tombe dans une crevas-
se profonde de 20 mètres et s'est griève-
ment blessé. Ses camarades essayèrent, à
l'aide d'une corde, de retirer M. Poitras-
son. La corde se rompit et le blessé retom-
ba au fond du précipice, où il fut tue net.
Son corps a pu ètre retiré avec de gran-
des difficultés.

Les couteaux iouent dans une salle de bai
Dimanche soir, à Saint-Fons, près dc

Lyon, une foule de consommateurs, Polo-
nais, Bulgares, Portugais, Espagnols, rem-
plissaient la salle de danse du café Austal ,
dans le quartier des Clochettes à Saint-
Fons. Une discussion éclata. Des paroles
violentes on en vint aux coups. Les cou-
teaux se mirent de la partie et bientòt un
Portugais, Bernardino Machiado , s'affais-
sait, la- poitrine trouée. Un autre Portu-
gais, Joseph Diaz , recevait un coup de
couteau dans le dos. Les combattants s'é-
gaillèrent dans la nuit , laissant sur le sol
un mort, Machiado, et un blessé, Joseph
Diaz. Celui-ci fut transporté à l'Hótel-
Dieu.

Les renseignements recueillis ont per-
mis d'identifier le meurtrier. qui a disparii.

On cambriole le maréchal Joffre
Mettant à profit l'absence de la mart-

ellale Joffre , des cambriolours se sont in-
troduits à l'aido do fausses clefs dans l'ap-
partement qu'elle occupe, au troisième
étage de l'immeuble 4, rue de Buoi , à Pa-
ris. Ils se sont retirés, emportant un im-
portant butin : 20,000 francs de titres,
2500 francs en billets et pour 10.000 fr.
de bijoux.

Le commissaire cle police du quartier a
charge des inspecteurs de retrouver les
coupablès.

Maturità Federale
Baccalauréats — Polytechmcum

Préparation aux examens
ECOLE .IAWETZ. .lumelles 3. LAUSANNE
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Les finances de la Confédération
On ne connait pas encore les chiffres

détaillés du compte d'Etat dont le Conseil
federai vient de prendre connaissance,
mais ceux que l'on possedè permettent de
préciser la situation financière de la Con-
fédération. Le résultat global que M. Musy
nous a révélé cn guise de cadeau pascal
causerà une vive satisfaetion ; on ne s'at-
tendait point que, sur une base budgétai-
re en déficit cle 9,3 millions, le compte
bouclerait par tip bénéfice de 23,7 mil-
lions ; le saut a été considórable et l'écart
est mème plus grand que ces chiffres l'in-
diquent , car durant l'année, les crédits
supplémentaires ont atteint 13 millions.
Dans le tableau ci-dessous nous reprodui-
sons les résultats antérieurs survenus :

Années Recettes Dépenses
1910 96,4 90,8
1913 100,5 105.8
1914 78,8 101,3
1918 108,8 170,7
1921 189,6 317,2
1924 ' "' 282,8 304,4
1926 313,7 323,1
1927 331,3 332,9
1928 . 383,1 359,3

On voit que le déficit le plus élevé a été
enregistré en 1921 ; il atteignait la somme
enorme de 127 millions ; à des dépenses
qui avaient plus que triple depuis 1913, on
opposait des recettes à peine doublées ;
aujourd'hui , la proportion est heureuse-
ment differente et le bénéfice de 1928
constitue un record.

Un incendie de forèt
Lundi soir , peu après 7 heures, on a

apercu un incendie de forèt dans les en-
virons clu Hcernli , commune de Riehen,
sur territoire suisse. On ne fit tout d'abord
appel qu'à un petit groupe " de pompiers de
Riehen , mais le sinistre prenant de l'ex-
tension, tous les pompiers de la localité
ont été alarmés. On ignore encore si l'in-
cendie s'est étendu à la forèt se trouvant
sur territoire badois.

Une servante brulée vive
Un terrible accident s'est produit au

village de Glovelier (Jura bernois), au lieu
dit le Crèt. Mme Krayenbuhl, servante
chez M. Joseph Eschmann , cultivateur,
était occupée dans la cuisine à prepara-
le repas du soir. Mme Krayenbuhl s'assit
à coté du fourneau. Ses habits, impjrègnés
de vieille huile et de vieille graisse, pri-
rent feu. Se trouvant seule dans la cui-
sine, elle ne parvint pas à maìtriser le feu
et alla, en courant, se précipitér dans le
bassin d'une fontaine, qui se trouve à coté
cle la maison. Dans sa course, elle ne fit
qu'activer le feu et lorsqu 'elle fut apergue
c'était déjà trop tard . La pauvre avait le
coté droit complètement carbonisé. Trans-
portée d'urgence à l'hópital cle Delémont,
Mme Krayenbuhl est clécédée quelques
instante après, dans d'atroces douleurs.

Les tragiques vacances de Pàques
Pendant ces deux, trois jours cle vacan-

ces de Pàques, nombreux ont été les ac-
cidents d'autos, cle motos et d'autres vé-
hicules.

Citons les princi paux et les plus rappro-
chés :

Une auto dans un groupe

Mlles Coate, àgées respectiveinent de
23 et de 17 ans, accompagnées cle deux
jeunes pensionnaires anglaises, Mlles Clar-
ke et Spencer, se dirigeaient do Vennes à
Lausanne pour aller au cinema.

Il était à peu près 20 heures. Les jeunes
filles marchaient en tenant leur droite
lorsqu'un voiture Pie-Pie foncait sur leur
groupe, les fauchait littéralement cn pas-
sant , entrainant deux d'entre elles à sa
suite.

Le conducteur de l'automobile et ses
trois compagnons prirent soin cle deux des
jeunes filles qu 'ils conduisircnt , en auto-
mobile, à l'Hòpital cantonal. Pendant ce
temps, des passants et l'agent de police
de La SaWaz on relevaient une troisième,
qui gisait inanimée et paraissait fort mal
cn point.

Elle fut conduite à l'Hòpital , mais elle
succombait à ses blessures une heure
après l'accident.

On se perei cn conjectures sur les cau-
ses de ce terrible accident. Toutefois , d'a-
près les témoins oculaires , il semblerait
que le conducteur. de la Pie-Pie, une enor-
me voiture, n'était pas complètement de
sang-froid. Il aurait ciociare n'avoir vu le
groupe de jeunes filles que lorsqu 'il fut à
50 centimètres cle lui , trop tard pour faire
jouer les freins.

M. Guidoux fils, fermier aux environs
cle Paris, profitant de ses vacances de Pà-
ques, était venu voir son pére habitant
Chavannes-le-Chène. Lundi, pére et fils
avaient été faire une promenade en moto-
cyclette à Montreux . Au retour , arrivés à
cent mètres au-dessus de l'arrèt du Mon-
tillier, le fils Guidoux, qui était au guidon,
donna un fort coup de frein. Son pére, qui
était en croupe, bien qu 'àgé d'environ 66
ans, fut precipite violemment sur la
chaussée où il resta inanime.

•M. Guidoux ne tardait pas à rendre le
dernier soupir sans avoir repris connais-
sance.

Quant au fils Guidoux, légèrement bles-
sé, il avait dispar tì. Sous le coup de l'émo-
tion , il paraissait avoir momentanément
perdu la raison. Rejoint , on ne put tirer
aucun renseignement de lui. Il ne savait
que répéter : « J'ai tue mon pére ! »

Une auto dans un ravin,

Dimanche soir , une auto genevoise qui
roulait sur la route de Nyon à Crassier, a
eulbuté au bas d'un talus bordant la rou-
te, coté est.

Cinq personnes se trouvaient dans la
voiture : M. John Addor , professeur à l'é-
cole d'horlogeric, qui tenait le volant, M.
Louis Trost , employé, et sa femme Hélè-
ne ; M. Danny Wyss, tous domiciliés à Ge-
nève. Les cinq voyageurs ont été très
grièvement blessés. Mme Trost a succom-
bé peu après sur le lieu de l'accident ; les
autres occupants de l'auto ont été trans-
portés à la dùnque de la Colline. M. Trost
est lui-mème plus gravement atteint.

* * *
Un attelage dans un fosse.

Dimanche matin , un agriculteur de De-
nens (Vaud) s'acheminait sur Morges avec
sa femme sur un char à banc, lorsqu 'en fa-
ce l'hyppodrome, le cheval fit un écart qui
conduisit la voiture dans le fosse, jetant
la femme, Mme Metzer , dans le pré voisin.
Mme Metzer a la colonne vertebrale bri-
sée.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-*- Le « Journal » évalue le nombre des

victimes cause par les multiples accidents
d'automobilos provoqués le jour de Pàques
par la circulation intense sur toutes les rou-
tes de France à su.pt morts et vingt-trois
blessés.

-)f Les souverains qui rendront désormais
visite au Saint Pére ne seront plus obligés
de descendre sur le territoire du royaume
italien. Les souverains seront par consé-
quent uni quement Ies hòtes du Vatican. n
leur sera réserve le fameux appartement
des Borgia que Leon XIII fit restaurer sous
la direction de Ludwig Seitz.

-M- Un incendie a éclaté dans le grand
pare de Varese (Italie) connu pour la beante
et la richesse de sa flore. Les pompiers
sont immédiatement intervenus et ont réus-
si à préserver de la destruction la magnifi-
que forèt de sapins.

-M- Dimanche , vers 18 heures, un accro-
chage s'est produit sous l'hotel Byron , en-
tre Villeneuve et Grandchamp, entre une
auto zurichoise allant vers Montreux et une
motocyclette frangaise , rentrant à Evian.
Pas d'accident de personne ; les dégàts ma-
tériels, sont notables ; fourche avant de la
moto faussée et boite à vitesse ouverte ;
l'auto n 'a pas de dégàts apparents.

-Jf Dimanche , presque au début de la réu-
nion au vélodrome d'Aiigouléme , à la pre-
mière manche d'un match de motocyclettes ,
le coureur Cuyard , de Paris , qui arrivai! se-
cond à une vitesse de plus de 80 kilomètres
à l'heure , est alle se jetcr dans la balustra-
de, tuant un spectateur et en blessant dix
autres.

-M- Un drame sanglant s'est produit à Ro-
senait , non loin de Bàie. Un employé , après
une querelle avec des consommateurs , se
croyant en danger , fit usage dc son revol-
ver et tira quelques coups dc feu. Deux frè-
res, àgés d' une quarantaine d'anuées , ont
été tués.

-fc- Un audacieux cambriolage a été per-
petrò dans une bijouterie du boulevard
Hausmaiin , à Paris. Entendant du bruit , la
fille du bijotitier accourut dans le magasin ,
otì elle trouva sa mère gisant à terre , le vi-
sagc tuméfié. Un jeune homme venti au ma-
gasin l'avait mise hors d'état d'agir , puis
avait dérobé un sac contenant de l' argent et
pour plus d' un million du pierres précieuses.

-M- Deux je unes gens qui comparaissaient
devant le Tribunal du district de Zurich se
sont battus au cours de l'audience. L'un
d'eux , qui a recu de violcnts coups de pied
et qui est passablement blessé , sera incapa-
ble de travailler pendant plus de deux
mois.

•#- Les trois passagers qui effectuaient
dans un canot de sauvetage hollandais la
traversée d'Europe aux Etats-Unis , ont été
recueillis à 400 millcs de la Grande Canarie
par le transatlanti qt ie cspagnol « Marquis de
Comillas ».

Les malheureux étaient exténués. Pendant Conseil actuel), à qui une requète avait
les sept jours où ils restèrent sans boire ni été adressée pour légaliser leur residence,
manger , ils avaient vainement essayé d'at- leur enjoignit l'ordre de quitter le Valais
tirer l'attention des navires qui passaient. dans un bref délai avec menaces d'amen-
Les vagues qui ballottaient le fréle esquif de et d'emprisonnement en cas d'obstipa-
dérobaient à la vue leurs signaux désespé- tion.
res.

-)f Un j eune homme a tenté de mettre fin
à ses jours à Zurich en se Iogeant une balle
de revolver dans la région du cceur. Le dé-
sespéré se blessa très grièvement et a dù
ètre conduit à l'hópital cantonal dans un
état désespéré. Une enquète a permis d'éta-
blir que le jeune homme est une victime de
la cocaine.

-)f La police du Bàie a mis la police de
Zurich sur les traces d'un photographe et
d'un ingénieur qui fabriquaient de faux bil-
lets de banque de 500 francs , à la suite du
fait qu 'une sommelière payait des acliats
dans les magasins avec ces billets dans le
but de les échanger.

La police a saisi soixante billets de 500
francs , des presses à platine , une presse li-
thographique , des photographies , des pla-
ques pour l'impression en taille douce , une
quantité de produits eliimiques, etc.

NOUVELLES LOCALES
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Le Ulne centenaire de rétatilissement
des Rdes sceurs Bernardlnes en Valais
On nous écrit :
Le- 19 mars dernier , la sympathique

communauté des Rdes Sceurs Bernardines
de Collombey a célèbre le 3e centenaire
cle sa fondation en Valais.

Un ami des saines traditions et un mai-
tre de la piume ayant été remarqué à la
chapelle du couvent juste ce jour-là d'une
fagon tout à fait insolite, on a pronostiqué
de cette coincidence qu'un article riche
de fond et frais de forme jaillirait spon-
tanément et naturellement dans les colon-
nes du « Nouvelliste » pour mettre en re-
lief les gloires historiques et les destinées
du chàteau des Arbignons. Comme vaine
fut notre attente, voici une notice à
grands traits et sans facon non pour y
suppléer, mais uniquement pour que cet
anniversaire ne passe pas entièrement
sous silence, malgré l'opposition de la mè-
re abbesse qui , vivant, derrière les murs.
n'en saura rien...

Fidèle à une tradition constante d'hu-
milité et de simplicité de bon aloi. le noble
monastère t int  à ce que tout se déroulàt
dans l'intimité , sans bruit , sans faste , et
portai l'empreinte religieuse.

Lo Rd Pére Bonaventure , le savant bé-
nédictin dont le Grand Séminaire de Sion
a beneficiò de sa haute valeur intellectuel-
le, invite pour la circonstance, a décrit
dans une sèrie de suaves et de solides
conférences les princi paux piliers de la
vie monastique. Une messe chantée, fort
judicieusement choisie et habilement exé-
cutée par le chceur du couvent. se fit l'in-
terprete de la pensée du Pére predicateti
et, a couronné ses instructions partout si
goùtées. Puis, un menu plein de gràces et
de suavité monastique a réuni quelques
amis et familiers du couvent, Beaucoup
d'onctueuse piété reconnaissante envers
Dieu , conservateur de toutes choses, beau-
coup cle poétique simplicité et cle gaieté
débordante, voilà le bilan de la journée
commémorative.

* * *
Le dit monastèro tire son orig ine pri-

mordiale de l'Ordre de Saint-Benoit et de
Saint-Bernard de Citeaux dont il est une
ramification, mais immédiatement il est
sorti du Couvent réforme de la Roche,
gràce au contròie serre et fréquènt dc
saint Francois de Sales dont il clépendait
dans son entier, et qui désirait le voir
scinder en faveur chi Valais, de facon que
le monastère actuel de Collombey peut
ètre considerò à bon droit comme l'ceuvre
du grand évèque, une émanation cle son
zèlo, la continiiation de son esprit , de son
cceur et de charité et l'extension de son
grand cceur.

L'évèque de Genève, pour soustraire
notre pays a 1 hérésie montante , y avait
jadis. cle concert avec saint Charles Bor-
romé. député des Pères Capucins tou-
jours à la- brèche quand il s'agit cle sacri-
fices et de dangers à affronter pour le
bien commini ; cette fois-ci encore il s'a-
dresse à leurs bons offices pour l'érecfion
clu monastère projeté en Valais et la tà-
che ardue eu est confióe au Rd Pére Ber-
nard. D'après ses directives , trois sceurs
de la Roche, Anne-Gasparde dc Bellon.
Louise-Cécile cle la Faverge et Berthélé-
mie de Vanthery de Monthey se dirigèrent
sur St-Maurice avec l'intention de s'y fixer
eri considération cle Pappili que des per-
sonnages haut places leur avaient forinel-
lement promis.

Les grandes ceuvres comme les grands
hommes doivent passer par le creuset des
tribulations. A St-Maurice, les Sceurs, à
peine installées dans la maison de Quarte-
ry, se voient abandonnées de tout le mon-
de et à deux reprises la Diète (le Grand

Sur les conseils d'hommes puissants de
Monthey, entr'autres de M. le banneret du
Fay et de de Vanthery, les Sceurs quittent
St-Maurice et vont demander l'hospitalité,
qui leur fut accordée, au vidoine de Van-
thery, à Monthey, à proximité de l'hópi-
tal actuel. Sur ces entrefaites, M. du Fay,
indignò de Topiiiiàtie et irréductible Diè-
te, fait successivement et rapidement le
tour des communes du district de Mon-
they pour leur exposer la situation.. Tou-
tes d'y répondre par un vote unanime
pour le maintien des dites religieuses.
Cette adhésion globale et spontanee de
l'hospitalier district modifie la mentalité
de la Diète qui enfin octroya aux Reli-
gieuses Bernardines le droit de séjour dé-
finitif et permanent. ;

(A suivre.) X.

Première messe
On nous écrit :
Pour la quatrième fois depuis quelques

années la petite paroisse de Vernamiège,
qui ne compte que vingt ans d'existence,
verrà, le jeudi 4 avril , un de ses enfants
monter à l'autel , pour y offrir son premier
Sacrifice de la Messe. La population tout
entière attend cet heureux jour avec une
joie bien légitime, et se prépare avec en-
train à faire honneur à M. l'abbé Alphonse
Pannatier, que Dieu a- daigné marquer du
sceau de son éiection, et que le Pasteur
aimé de notre diocèse, Monseigneur Bié-
ler, vient de consacra le Samedi Saint
« prètre pour l'éternité ».•

Nous présentons à M. l'abbé Pannatier
nos vceux les meilleurs pour le jour de sa
première messe, en mème temps que nous
lui souhaitons un long, fructuettx et saint
ministère.

Exposition d Hygiène infantile et sociale
Voici le programme des réunions de la

deuxième semaine de l'Exposition :
Mercredi 3 avril, à 20 h". 30 : Conférence

de M. le Dr Hercod , directeur du Bureau in-
ternational contre l'alcoolisme : « Problème
d'Hygiène de la race en Suisse ». Cette con-
férence a lieu au Cinema Lux de Sion et se-
ra accompagnée d'un film.

Jeudi 4 avril, à 15 heures : Visite ejt con-
férence de l'Union des Femmes catholiques
du Valais romand : « Une voie sùre dans
l'éducation des enfants ».

Samedi 6 avril, à 20 h. 30 : Visite et con-
férence de l'Union des Travailleurs catholi-
ques.

Dimanche 7 avril : Journée des Sociétés
valaisannes d'abstinence. Conférence de M.
Odermatt , adjoint au Secrétariat antialcoo-
lique suisse à Lausanne.

Dans la Imitarne du 23 au 30 mars, toutes
les écoles de la ville de Sion ont visite l'Ex-
position , et pendant la semaine de Pàques ,
ce sera le tour des écoles de la campagne.

Culture de pommes de terre sélectionnées
Le canton du Valais importe chaque an-

née une quantité très importante de pom-
mes de terre pour semenceaux. Or , certai-
nes régions de notre canton , particulière -
ment la montagne , sont admirablement si-
tuées pour produire des semenceaux de tou-
te première qualité. Nous devons donc nous
organiser pour retenir en Valais , dans la
mesure du possible, l'argent que nous don-
nons au dehors pour ces achats.

Profitant de l'Action de secours de la
Confédération pour venir en aide à l'agri-
culture suisse, le Département de l'intérieur,
dans son programme de réalisations , a bien
voulu réserver à l'Association valaisanne
des sélectionneurs un crédit qui sera utilisé
pour subsidier l'achat de semenceaux de
pommes dc terre sélectionnées, qui seront
ainsi remis aux cultivateurs à des prix très
réduits , aux conditions suivantes :

Engagement de leur part :
a) de pianteci une surface de 600 m3 ;
b) du mettre une partie de la récolte, à

raison du 400 kilos pour 100 kilos de semen-
ceaux remis à prix réduit , à la disposition
de l'Association valaisanne des sélection-
neurs, qui les paiera un prix avantageux.

e) de faire visiter leurs cultures pendant
l'été , sans aucun frais d'ailleurs :

d) d'opérer un triage de la récolte pour le
prélèvuinunt des semenceaux , selon les ins-
tructions précises qui leur seront foumies
par l'Etablissement federai d'essais et de
contròle de semences à Lausanne et par
l'Association valaisanne des sélectionneurs ;

e) à uioìns de récolte franchement mau-
vaise , dc rembourser le subside recti pour
l'achat des semenceaux dans le cas où le
point b) ne serait pas observé.

Les cultivateurs acceptant ces conditions
ut désirant recevoir des semenceaux de
pommes de terre sélectionnées à prix réduit
doivent s'inerire immédiatement auprès du
Gérant de l'Association valaisanne des Sé-
lectionneurs , à Chàteauneuf.

H E R N I E
Hernieux ! Ne perde/, pas votre temps et

votre argent en essais inutlles ! Ne vous
laissez pas prendre aux réclames tapageu-
ses ou à des garanties qui ne peuvent ètre
maintenues, mais RECHERCHEZ la Métho-
de sérieuse et garantie !

Alluz voir le représentant honnète , com-
pétent et dévoué des APPAREILS sans res-
sort dn célèbre Dr DE MARTIN . Ies plus
efilcaces et les plus renomtnés du monde
entier, dont l'importance grandit sans cesse
depuis de plus de vingt ans.

A11U7; donc vous aussi en toute confiance à
St-Maurice, Hotel Simplon-Terminus , ven-

dredi 5 avril , de 15 h. J. à 16 h. YA.
Martigny, Hotel Grand-St-Bernard , vendre-

di 5 avril , de 12 à 15 heures.
Lucerne. Waldstattcrstr. 14, les samedis.



la piemière messe de M. J. Beimgaitnei
On nous téléphòne :

M. l'abbé Jean Heimgartuer a célèbre ce
matin mardi sa première messe, à la Ca-
théd rale de Sion, en présence d'une très
grande affluence de fidèles.

Un cortège des chanoines et des sémi-
anaristes a accompagno le primiciant du
Grand Séminaire à l'église. Fait unique
mais justifié : après l'Evangile on entend
deux sermons, l'un en francais de M. le
chanoine de Courten , l'autre en allemand
¦du Pére Hélias du couvent des Capucins
de Zoug, un cousin du pére de M. l'abbé
Heimgartner.

A noter une très belle messo de M.
Charles Haenrii avec accompagnement
d'orchestre.

La cérémonie rèligieuse se termine par
.la bénédiction du T. S. Sacrement.

Un excellent banquet est servi à l'Hotel
•ile la Paix : 200 personnes environ y sont
invitées.

Un premier toast est porte par le cha-
noine Walther, rév. cure de Sion, qui sou-
ligné toute la joie dc ce jour. Puis un ma-
jor cle table est designò dans la personne
cle M. Oriani, avocat à Loèche. Le R. P.
Hélias rappelle. la mémoire clu pére dé-
funt.  Les élèves du Grand Séminaire se
font entendre dans des productions très
goùtées. Au moment où je téléphòne les
•discours continuent nombreux. M. Kunt-
schen , président de la ville de Sion, M. le
chanoine Bussard, au nom des professeurs
cle l'Abbaye de St-Maurice — et la Jole est
dans tous Ics cceurs.

Travaux d'avril
au jardin potager
Jusqu 'à ces derniers jours , le terrain n 'é-

tait pas en état d'étre travaillé , ce qui fait
que nous avons franchement 3 semaines de
retard dans nos travaux au j ardin potager.
La plupart des travaux et semis de mars
sont donc renvoyés aux premiers jours d'a-
vril , et nous allons avoir doublé besogne,
mais ne perdons pas courage.

Si vous ne l'avez déj à fait en février , pro-
fitez du bon état du terrain pour terminer
vos labours. Comme nous le disions en fé-
vrier , ne ménagez pas le. fumier pour la cul-
ture du legume. En oufre, après le labour ,
semez à la surface du terrain labouré les
engrais chimiques suivants : pour 100 m" :
6 kg. superphosphates , 4 kg. de sels de po-
tasse 30 %. Ces deux engrais chimiques
complèteront d'heureuse facon la fumure or-
ganique au fumier et vous en iremarquerez
les résultats à bref délai.

La terre « réchaufféc » et « ressuyée »
nous invite à la confiance , c'est le temps de
semer ; à ce suj et , distinguons les semis que
vous allez faire en pepinière pour obtenir
des plantons et ceux que vous ferez directe-
ment à demeure.

A. Semis en pepinière. Preparez des pla-
tes-bandes dans le coin le mieux exposé de
votre jardin , ameublissez parfaitement la
terre avec le « larron » et le rateati ensuite.

Après cette opération , semez dès le début
du mois, clair à la volée, les légumes sui-
vants , dont nous mentionnons sommaire-
munt  quelques variétés à votre choix :
Choux blan* hàtifs : Express, Coeur de
bceuf , Chou de Milan , Hàtif d'Ulm , Choux dc
Bruxelles , Yi nain de la Halle , Perfuetion,
Choux-fluurs hàtifs Primus , Laurent ou De-
nizet , Choux-fleurs Géant d'automne , Géant
de Frankfort , Géant de Naples , Choux rou-
ges du Pays, Téte de negre, Poireaux géant
de Plainpalais , Monstrueux de Carentan ,
Laitue pommée (salade), Reine de Mai , Ba-
tavia , Laitue romaine , Blonde-ballon , Verte
maraichère.

Semez aussi quelques graines de « colra-
ves hors terre » bleu ou blanc de Vienne. Ce
legume que vous ne connaissez peut-ètre
pas est très apprécié sur tout les marchés.
De développement rapide, il peut , à l'état
de piantoli , se planter - en entre-culture dans
Ics choux-fleurs , asperges, tomates et se
consommé en sauce à la manière des choux-
fleurs dont il rappelle du reste passablemeut
le goùt.

Dans la deuxième quinzainc d'avril , semez
vos choux à choucroute ut du consonimation
d'hiver. Choisissez dans Ies variétés suivan-
tcs : Pour la choucroute : Quintal de Stras-
bourg, Brunswick , de Thurnen , Gioire
d'Enknisen. — Pour la consommation frai-
che d'hiver : Choux Amaker , chou de moiir
lagne , Chòu de Mirati tète de fer , à pied
court de Plainpalais.

Enterrez légèrement tous ces semis ù pe-
tits coups de rateati et plombez doucement
ensuite avec une batte en bois ou , à la ri-
guutir , avec le dos de la pelle. Nu faites ces
semis que lorsque le terr ain sera bien « res-
suyé ».

Les soins consisteront à donner du légers
Jirrosages quand le temps le voudra. Lors-
que les plants seront quelque peu dévelop-
pés, éclaircisscz si vous avez eu la main
lourde en semant.

Combattez , pour le choux : l'altise ou «pu-
ce de terre » dont l'apparition ne tarderà
pas. Pour ce faire , de nombreux bassinages
ou mème dus pulvérisations avec un insec-
"ticide.

Vous pouvez prépare r cet insecticide
vous-mème dc la facon suivantc : pour 5 li-
tres d'eau : 50 gr. de nicotine titr ée à 15 %
et 50 gr. de savon noir. (Dissoudre le savon
avant d'incorporer la nicotine. )

B. Semis en place. Tout d'abord, un pre-
mier semis classique à exécuter cn pleine
terre, c'est celui des pois nains et à rames.
Le terr ain bien «essuyé» s'y prète très bien
«es j ours. Semez de préférence cn putite
cultu re des pois à rames qui sont plus pro-
duct ifs que les pois nains. Afin d'étager la
récolte sur un temps plus long, choisissez
«ornine pois à rame une variété ..native , telle
«lue Caractacus , serpette à longue cosse, et
une variété plus tardive telle que « téléphò-
ne », « Sénateur », etc. N'oublions pas que
les pois aiment la fraìcheur et que plus le
semis est tardif plus la récolte risque d'étre
«ompromise surtout sous notre climat s'ec.
Nous avons pu observer que bien dus culti-

vateurs semaient leurs pois èn meme temps
que les haricots ou vice-versa , c'est un non-
sens.

Exécutez les semis de pois à rame de la
facon suivante : Tracez avec la serfouette
(capion) 2 rayons espaces de 50 era. et pro-
fonda de 5 à 6 m. Laissez un sentièr de 80
cm. et tracez de nouveau 2 rayons à 60 cm.
et ainsi de suite , suivant l'espace que vous
désirez semer. Répandez la graine de pois
dans ces rayons de facon que les graines
soient espacées d' environ 2 cm. Recouvrez
ensuite la graine en tirant la terre avec le
rateau. Contrcse'mez le sentier avec des
« Épinards » que vous sèmerez à la volée ou
en rayons. Choisissez parmi les épinards des
variétés lentes à monter telles que l'épinard
«Céant d'Amsterdam», «Triomphe », «Géant
de Vyroflay ». Jetez également à la volée
quelques graines de radis (variété rond rose
à bout blanc).

Semez en lignes à 30 cm. un semis de ca-
rottes hàtives, telles que : Yi courte de Hol-
lande ou Yi courte d'Amsterdam. Au besoin
mème semez de la Yi longue de Nantaise
que vous éclaircirez au fur et à mesure des
besoins de la consommation d'été.

Vous savez que , pendant le plein été, les
épinards ne sont plus cultivables , car par la
chaleur , ils montent de suite à graines. Pour
les remplacer , semez dès maintenant de la
« bette épinard » (bette à tondre) en lignes
espacées de 40 cm. Vous pouvez aussi , dans
le mème but , semer de la tetragone (épinard
de la Nouvelle Zelande) à raison de 3-4
graines semées en paquets à 50 cm. Enfin ,
un « ersatz » encore , c'est l' « arroche » ou
« belle Dame » que l'on séme clair en
rayons de 40 cm. toutes les quatre semaines
d'avril en j uillet.

Semez aussi, en rayons de 40 cm., les
« scorsonères » (géant de Russie), ce qui
vous procurerà un excellent legume racine
pour l'hiver. Cu legume est très demandò
sur tous les marchés , ce qui prouvé sa qua-
lité.

A la fin avril , à la rigueur début de mai ,
semez en rayons distants de 40 cm. les Chi-
corées Witloof , plus communémeiit appelées
« endives ». La culture d'été de cet excellent
legume se fait à la manière des betteraves à
salade , nous la commenterons , du reste, au
fur  et à mesure dans notre calendrier horti-
cole. Un bon conseil : exigez touj ours , pour
ce semis, de la graine sélectionnée.

Plantations. Plantez au début du mois les
éclats de bulbes d'ail et d'échalotte ainsi que
Ies petits oiguons. Choisissez comme oignon
la variété jaune paille du pays qui est la
plus résistante à la pourriture. Les trois der-
niers légumes se plantent à fleur du sol , en
lignes espacées du 30 à 40 cm. et à 10 ctn.
dans la ligne.

Si vous avez de viuilles souclies de rliu-
barbe , c'est le moment de les diviser et de
les transplanter à 70 cm. en tous sens dans
une piate-bande bien défoneée.

Plantez les pommes de terre hàtives (va-
riétés virgule , Victor , Ideale , de Sharpes),
plantez cn lignes espacées dc 50 à 60 cm. et
à 30 cm. dans la ligne.

Procurez-vous, si vous ne les avez pas,
des plantons de choux hàtifs . choux-fleurs
hàtifs , Iaitues pommées et romaines , que
vous plantercz soit en entre -culture , dans
vos pommes dc terre hàtives , soit directe-
ment eri piate-bande.

Les fraislers se plantent ordinai nement en
avril ou eu aoùt. Ceux qui ont leur terrain
prét peuvent donc le faire ce mois-ci , s'ils
n 'ont pas trop dc difficultés à se procurer
de bons plants , car les pépiniùres de frai-
siers ont souffert cut hiver. La distance de
plantation eu grande culture est de 80 cm.
sur 25 dans la ligne , eu petite culture 70 sur
25.

Voila pour avril , soignons bien nos juunes
plantons et continuons à préparer le terrain
pour les futures plantations dc mai , en espé-
rant qu 'aucun retour dc froid ne viendra
compromettre nos efforts.

Station cantonale d'Horticulture.

Plantations de plants fins
La Commission cantonale de viticulture ,

lors de sa séance du 22 mars écoulé , a exa-
miné la question de la plantation de plants
fins dans le vignoble valaisan.

En vue d'améliorer et de protéger nos
spécialités , elle a tout d'abord envisagé la
classification du vignoble dans ce but.

Elle estime que cette délimitation si sou-
haitable qu 'elle serait n 'est pratiquement
pas applicablu à cause de la diversité des
situations méme dans l 'intérieur d'un seul et
mème parchet. Elle a pris la décision sui-
vante :

Toute commande de plants fins aux pépi-
niéristes doit ètre accompagnéc de l'indica-
tion de l'endroit où ils doivent ètre plantes.
Les viticulteurs seront rundus attenti fs que
Ies plants fins destinés à des endroits ne
convenant pas , ne seront pas subsldlés.

Les pépiniéristes tr ansmettront au Servi-
ce cantonal de la viticulture la liste des dc-
mandes qui leur seront parvenues pour
platitation de plant s fins. (Communiqué. )

Cours pour les gendarmes
Trente-cinq gendarmes suivent en ce

moment à Sion un coiìrs cle eontróle des
denrées alimentaires sous la direction des
deux chimistes cantonaux. Le cours se ter-
minerà jeudi ; vendredi il y aura un exer-
ciee cle tir militaire.

Ln nouveau vegetai qui possedè
d'utiles propriet és

1500 francs à I'hectare
On fait. actuellement , en Angleterre,

une reclame intense pour inciter les agri-
culteurs à cultiver un nouveau vegetai
jouissant des merveilleux et multiple.
avantages de produire trois matières pre-
mières du plus haut intérèt.

Par ses feuilles, une exceliente matière
textile ; par sa tige, une cellulose répon-
dant à toutes les exigences de la fabrica-
tion du papier : par ses graines, une subs-
tancc alimentane de premier ordre pour la
fabrication de tourteaux destinés au bé-
tail.

La piante a nom Brotex et elle a été
obtenue par hybridation après des années
de recherches.

Le Brotex met dix-huit mois pour at-
teindre sa complète croissance qui lui fait

atteindre une hauteur de 2 m. 50 à 3 m.
Sa culture peut n'ètre qu'annuelle, semis
au printemps et récolte en automne, mais,
dans ce cas, il ne livre que cle la cellulose
et en grande . abondance puisque, vu leur
moindre croissance, les plants peuvent
ètre beaucoup plus nombreux.

La société, très aristocratiquement pa-
tronnée, qui lance le Brotex annoncé que
sa culture peut procurer le gain mirifique
de 1500 francs à I'hectare. Inutile de re-
commander à nos agriculteurs, dont nous
connaissons la sagesse, d'attendre le ré-
sultat d'expériences pratiques, actuelle-
ment en cours dans le sud de l'Angleter-
re, avant de passer leurs commandes dc
semences à la dite compagnie.

BEX. — Au moment ou il passali en au-
to à allure normale au lieu dit Le Rocher,
sur la route cantonale de Bex à Aigle, M.
Kraemer, architecte à Lausanne, ne put
éviter un grave accident. Le jeune Louis
Cherix , 7 ans, fils d'Henri , agent cle police
à Bex , sortant précipitamment clu domici-
le dc ses parents , s'est élancò sur la route
et tomba sous la voiture qu 'il ne vit pas
venir, la vue étant masquée par cle petits
sapins.

Relevò par M. Nicole qui so trouvait
dans la voiture, l'enfant fut  transporté
chez ses parents où le Dr Vidlieumier, de
Bex , mandé d'urgencc, constata qu 'il souf-
frait de trois fractures du cràne, de la mà-
choire et de la clavicule droite. Son état
parait très alarinant.

BRIGUE. — Au cours de travaux qui
sont effectués ces temps-ci sur la rive
droite du linóne, des ouvriers ont trouve
sous la culée droite des nouveaux ponts
un paquet cle vingt cartouches cle dyna-
mite envcloppées dans un journal italien
et attachées par des lacéts à souliers. Une
enquète est diverte sur cette troublante
découverte.

GRANGES. — Diplòmes. — (Coir.) —
Nous apprenons avec plaisir que M. Char-
les Laillet vient d'obtenir son diplóme de
technicien-architectc, et son frère M. Mau-
rice Laillet, celiti de mécanicien-élcctri-
cien avec la mention «. très bien ».

Les deux ont fait leurs études au Tech-
nicum cantonal de Fribourg.

- Nos sincères félicitations. T.

1COGNE. — Mise au point. — (Corr. rc-
tardée.) — Une correspondance publiéu par
le « Peuple Valaisan » du 22 mars , prétend
dresser un réquisitoire contre l'administra-
tion de la numicipalité d'Icogne et prouver
Bar des faits que cette administration est
pendable. Ce correspontìant a plus d'imagi-
nation que de perspicacité, et son róle d'op-
posant l'entraìne hors des bornes de la vrai-
semblancc mème. Les lecteurs sensés au-
ront saisi eux-mèmes le ridicule de ses ac-
cusations.

11 eùt été inutil e , par conséquent , de recti -
fier les assertions ou bien sciemment
inexàetes , ou bien naives du correspondant
du « Peuple Valaisan ». Mais nous voulons
ètre bons princes, nous ne craignons pas
d'ailleurs les questions et les explications.
Voilà pourquoi nous avons accordé cette mi-
se au point.

Premier fait : La commune d'Icogne a ef-
fectivernent recu un subside de 5200 francs
pour les prèts aux agriculteurs. Conformé-
ment aux iustructions officielles , la commu-
ne a ouvert la souscription par publications
aux criées publiques , deux dimanches con-
sécutifs. Tous les agriculteurs se trouvant
dans les conditions prévuòs ont pu effectuer
leurs consignes. Or, tous Ics agriculteurs
qui ont consigné , tous sans exception , ont
regu le montant de leurs consignes propor-
tioiitiellement à la somme disponibfe . La ré-
partition n 'a donne lieu à aucune difficulté.

Deuxième fait : La note de 50 francs re-
presente les vacations et débours du délé-
gué de la commune au Conseil de district.
Ce Conseil de district est une autorité ad-
ministrative prévue par la Constitution (ar-
tcle 66). Le conseiller et le correspondant
qui l 'ignoraient tàcheront de ne plus l'ou-
blier.

rroisième fait : (le correspondant le qua-
lifie de' .scandaleux). La municipalité ne pos-
sedè aucun capital. Elle ne possedè qu 'un
fonds de réserve de 2000 francs destine à
ticle 66). Le conseiller et le correspondant
a confondi! la municipalité avec la bourgeoi-
sie qui possedè quelques créances sur ti-
tres dont une partie importante sont des
prèt s à des particuliers.

Et voilà ! Le réquisitoire du « Peuple Va-
laisan » est un tissu de bourdes ineptes. On
le prendra pour ce qu 'il vaut.

Un administrateur.

MONTHEY. — Représentations du Cer-
cle catholique. — (Corr.) — Comme on l'a
déjà annoncé , le Cercle catholique donnera
ses représentations annuelles le dimanche 7
avril , à la salle de la Gare, en matinée et en
soirée. Programme de premier choix : « Les
Ouvriers » de Eugène Manuel , drame en
vers, un acte , et le « Malade Imaginaire »,
comédie en trois actes de Molière. Pendant
les entr 'actes , la « Lyre Montheysanne »
j ouera quelques morceaux. Tout le monde
un aura donc pour son argent : de l'émotion
pour les cceurs sensibles , de la folle gaité
pour Ics cceurs expatisibles , et de la musi-
que pour adoucir Ies revèclies et les « tou-
j ours de mauvaise humeur ».

Le drame « Les Ouvriers » nous jette en
p lein ménage d'artisans. Le pére Morin , bru-
te et buveur, s'enfuit après avoir tenté d'as-
sommer sa femme. Pendant de longues an-
nées. il a vécu , vieilli , a changé complète-
ment de vie en adoptant trois orphelins et
en les élevant. 11 revient de voyage. Sa fille
adoptivu lui apprend qu 'elle aime un jeune
homme. Morin va lu trouvur , lus deux hom-
mes se racontent leur vie. La mère arrivé.
Stupéfait. Morin reconnait sa fumin e qu 'il
croyait morte, et le fiancé est son fils qu 'il
ne connaissait point. Le fils hésite à le rece-
voir. La mère le refuse. Minutes poignantes
pen dant lesquulles Morin plaide sa cause. La

fiancée arrivé et la réconciliation se fait. Le
sujet est simple, très naturel , mais l'émotion
est d'autant plus intense et saisissante.

Quant à la comédie, tout le monde con-
nait le « Malade Imaginaire », son succès
touj ours grandissant et la valeur immortelle
de Molière. Il destinait le « Malade Imaginai-
re » aux Fètes de la Cour de Louis XIV ,
pour délasser l'auguste monarque de ses
glorieux travaux. La médecine et les méde-
cins y sont ridiculisés. Les critiques ont
expliqué cette verdeur par la tradition ita-
lienne et espagnole de ce genre de raillerie ,
par l'état de la médecine au XVIIIe siècle et
par la maladie incurable de Molière contre
laquelle la médecine était impuissante. Ses
plaisanteries ne sont pas sans quelques ran-
cunes. Au temps de Molière , l'esprit de
corps , l'attachement excessif aux opinions
des anciens, le formalisme offraient exté-
rieurement plus de prise au ridicule. Molière
se nomme liii-mème dans cette comédie. Il
est malade, deprime , use avant l'àge, mine
par des chagrins domestiques que sa nervo-
site multiplie et cxagère. D'ailleurs , il mou-
rut pendant qu 'il jouait pour la quatrième
fois le róle de malade.

Quoiqu 'il en soit , ce sont trois actes d'une
étonnante bouffonnerie et d'un comique à
dégeler le sottrire le plus morose. Il est cer-
tain que cette comédie touj ours jeune aura
faveur auprès du public montheysan.

Aj outons que les cartes du membres pas-
sifs sont en vente au prix de trois francs.
Elles donnent droit à l'entrée au spectacle.
Les billets sont en vente aux Magasins Gi-
rod et Giovanola. Qu 'on pr enne ses billets à
l'avance , car il y aura foule. A.

ST-GINGOLPH. — Feu de broussailles.
— Un incendio cle broussailles qui aurait
pu prendre une extension redoutable en
raison de la proximité des foréts , a celate
au lieu dit le Chable-de-Roche, près de St-
Gingolph. Des propriétaires de prés qui
avaient ncttoyé leurs prairies avaient ,
comme à l'ordinaire, mis le feu aux herbes
sòches. Le feu se propagea rapidement ,
produisant une lueur qui se vit jusqu 'à
Montreux.

Les pompiers de St-Gingolph furent mis
sur pieci, et avec l'aide des personnes qui
se trouvèrent là purent maìtriser les flam-
mes.

ST-MAURICE. — C'est vendredi soir a
20 li. Yi, au Théàtre, que le R. P. Pédron ,
missionnaire du Saint-Esprit, donnera l'in-
téressante conférence annoncée, avec pro-
jections , sur les antropophages du Congo.

ST-MAURICE. — Cours de raccommoda-
ge et de broderie. — Il est recommande en-
core une fois la visite de ce cours très pra-
tique et très utile , arrangé par la Fabriqué
suisse de Machines à coudre S. A., Lucerne.
D'après les nombreuses inscriptions déjà
faites , le cours attire l'attention du public ,
en particulier le monde féminin. Le cours
commencera mardi , le 3 avril , à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville , à St-Maurice , et les
personnes qui désirent y participer , peuvent
s'inserire encore j usqu 'à mercredi soir.

Lès dernières inscriptions seront recues
au commencement du cours, mardi à 2 heu-
res après-midi.

(Voir l'antionce dans le numero d'aujour-
d'hui.)

SION. — Le Cotiseil municipal , en vue
de la protection du site et do l'embellisse-
ment du paysagc printanier, interdit la
cueillette des fleurs d'amandiers à toute
personne qui ne serait pas propriétaire des
arbres. Les contrevenants seront amendés.

SION. — Recital Duriez. — Le program-
mo de ce recital de piano est assez enga-
geant par lui-mème pour qu 'il ne soit pas
nécessaire de mettre de l'insistance à dire
aux ainateurs dc musique de n 'y pas man-
quer.

M. le professeur Duriez est un pianiste
chez lequel ou ne sait ce qu 'il faut le plus
admirer du la virtuosité ou de la maìtrise
dans l 'interprétation. Et l'entendre dans des
ceuvres choisies parmi les plus belles qui
existent sera une rare jouissance artistique
dont aucun musicicn ou dilettante ne voudra
se priver.
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LD HUUIIICII - LliClUilUC
tons , ainsi qu 'un 

^ dTmandée pr peUt Rei- Martigny - Ville

5T_ O U  iOf9 - ì 16 r* taurant-Penaion à la monta- Mik
ex Périmentf ,

t
Pour 300à400 ?

ne .
;J»^dm 

Bon g_ge A. 
U-ri

£j ft 
Tel. 278

gnf
S

M
P

ém
r
eadresse

a
o'n h;u

a
e- ^^adresser au Nouvelliste 

 ̂

+- 

^rait quelques bonnes — . e.*!,™... i, _,„; _ .,__,_ ,,, 4uCiMur= uu.mo* _ 
Gendarmes la douz. 2.40

vaches Jgynp hnmmp iast*& ,e ;s 1:88
de montagne. U U U I I U  I I U I I I I I I U  Viande à cuir

» „ ±.70
S'adr. Francis Bercier , à connaissant à fond les ti a- Roti sans os » 2.00

Ollon , V ud. vaux de pépinières et d'ar- Salamis •:- Mortadelle
_____ > la Poulettine JorK-ulture trouve _ .it p lace '/, pori uri franco tati 5 k|.AVec »a r-oui _mn_ à i'ann ée eh- z Torrione Fré- 
Le poulef dine. res, Martigny-Bourg. imprimerie Rhodaniqun

Voici ce programme :
1. Sonate, op. 57 (dite Appassionata), Bee-

thoven.
2. a) Nocturne en ré bémol , op. 27, Chopin.

b) Fantaisie en fa mineur , op. 49, Chopin.
3. a) Les Tricoteuses, Couperin.

b) Pavane pottr une infante defunte , Ravel.
e) Feux d'artifice (Préludes, 2me livre),

Debussy.
4. a) Cantique d'amour , Liszt.

b) Saint Francois de Paulc marchant sur
les flots, Liszt.

TROISTORRENTS. — On nous écrit :
A l'instar de sa grande sceur la paroisse

de Monthey, Troistorrents vient d'instau-
rer son « Suisse » à l'occasion des solen-
nités de Pàques. Faut-il voir là un mobile
de coquetterie entre grandes sceurs ou le
simple fait d'une très louable émulation
rèligieuse. ? Nous penchons pour cette
dernière hypothèse.

Depuis longtemps déjà le désir d'avoir
un « Suisse » s'implantait chez nous, et ce
jeudi saint M. le Cure nous fait la joyéuse
surprise de nous l'annoncer pour Pàques.

. Les souscriptions ont dépassé .l'espoir ;
M. Donnet Joseph de la Poste est nommé
à cette honorable fonction , et son désinté-
ressement fait mentir le proverbe par trop
« métallique » cle nos ancètres : «Pas d'ar-
gent, pas de « Suisse ». En superbe unifor-
me aux couleurs nationales rouge garance
à parements d'or et d'argent, la pointe de
sa hallebarde menacant la voùte de l'égli-
se, notre « Suisse » a fort grand air. Il
n'aura pas besoin de se « lever » sur la
pointe de ses chausses, pour s'assurer par
un coup d'ceil que tout est d'un ordre par-
fait dans son église. Jalousie ou émula-
tion , c'est sans rancune, n'est-ce pas, cher
Monsieur le Doyen ?

Et vivent nos « Suisses » !
A. des L.

Important pour hernieux
Nous prions ceux cle nos lecteurs et lec-

trices qui souffrent d'hernies, efforts,
éventrations, descentes, etc. de lire atten-
tivement l'annonce du célèbre Dr de Mar-
tin qui se trouve dans le numero de .ce
jour.

D E R N I È R E  HEURE
Le prochain tir federai

Se sont annoneées jusqti'à maintenant
pour le tir federai de Bellinzone : 1069
sections, avec 28,418 tireurs, à 300 mè-
tres, et 92 sections, avec 1551 tireurs, à
50 m.

Pour des raisons financières, le comité
a renoncé à organiser un cortège histori-
que, mais il organisé un cortège, forme de
groupes allégoriques, en vue de la journée
tessinoise.

Une lemme se jette sous le tram
WANGEN, 2. — Alors que le direct Zu

neh-Genève, qui passe à Wangen sur
l'Aar à 20 h. 30, se trouvait à Gurbel, un
peu avant la station, lem écanicien remar-
qua une femme qui se jetait sous la loco-
motive. Il stoppa immédiatement. Le per-
sonnel du train retira de dessous les roues
le corps d'une femme nettement sectionné.
Il s'ag'it d'une employée de Wiedlisbach,
àgée de 22 ans.

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.

On che che pour le ler
mai un ieune



Grande Satle de l'JCdtel de la paix, Sion
Dimanche 7 avril 1929 a 20 h. 30

Grand Concert
donne par

l'Harmonie municipale de Sion
Entrée : fr. 2.2Q. (dgpits des pauvres compris

A vendre d'occasion

matèrie! d entrepnse
provenant des travaux des Forces Motrices de la Peuffeyre

à Bex
i .  Voies Decauville de 0.60 m. écartement. — 2. Wa-
gonnets et cioisements divers. — 3. Concasseurs «Am-
manii» et «Clus» N« 2 et 3 — 4. Bétonnières «Aebi» , «Brun»
et «Clus» — 5. Locomotives et tracteurs pour voie de 0.60
m. écartement. — 6. Appareils de levage et treuils di-
vers . — 7. Matériel de pompage divers. — 8. Matèrie!
de perforation : Compresseurs, marteaux-perforateurs,
lance-beton. — 9. Tuyaux à air comprime, divers dia-
métres. — 10. Matériel électrique: transformateurs
et moteurs triphasés divers . — .4. Tuyaux en tòlerivés
de 450 mm. avec vannes 225 mi. — 12. Tuyaux en fonte
de 200 mm 225 mi. — 13. Goudronneuses, asphalteuses,
matériel et outillage pour routes. — 14. Moteurs à huile
lourde et à benzine , divers. — 15. Tous accessoires,
outillage et matériel assortis pour chantiers .

Pour visiter, s'adresser au dépòt de Bex (Télép. 35)
Catalogue à disposition des intéressés, s'adresser & l'En-
treprlse H. Muller et M. Dionieottl, Lausanne,
téléphòne 22.173.

VENTE de BOIS
La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente par voie

de soumission 3 piles de bois de sapin se trouvant à la
Rasse rière Evionnaz , Pile No. 1 de 87 stères, pile No. 2
de 24 stères pile No. 4, 20 stères.

Les soumissions sous pli cachete portant la mention
,,Bois de la Basse" sont à adresser jusqu'au 8 avril à 20
heures au Président de la Bourgeoisie. L'Administration.

Soumission
M. Joseph Vairo'i , Md-tailleur , met en soumission la

construction d'une villa à Martigny-Bourg comprenant
travaux de

Terrassement,
Maconnerie ,
Charpente ,
Couverture-Ferblanterie ,
Menuiserie et Fermente ,
Serrurerie ,
Appareillage ,
Gypserie , Peinture et Vitrerie.

Les plans, devis , Cahier des charges sont à consulter,
dès ce jour , chez M. J. Pasquier, architecte , à Martigny-des ce jour , chez M. J.  Pasquier, arcnitecte, a Martigny- en.pièces de 4 kg. ¦ I J I  i ¦* g *

Pelai de livraison des soummissions : samedi 6 avril. 2 jXs ìe kg! 9.50 U H B  ITI 31 S 0 li 0 11 3U UH li 0-1
Le notaire Georges Broccard exposera en Par i5 kg. le kg. 2 .40 comDrenant une chambre, cuisine, saletas.

vente aux enchères publiques, le dimanche
sept avril courant, à 14 heures, au café de la
Place, à Saillon, les immeubles ci-apròs dési-
gnés, sis sur terre de Saillon :

Art. foI. no. nom locai : narure : surface:
2488, 10, 8 a, La Condémine, vigne , 394 m2
2635, 11, 96 a. Champ du Scex , champ, 804 m"
2636, 11, 97, Champ du Scex , vaque, 39 m"
3613, 11, dn 122, L'Echelotte, vaqne , '/a du no, C246 ms

t_a Société Cooperative de Consommation
de St-Maurice engagerait

Arbres fruitiers I
Encore tuie certaine quantité d'arbres

élevés an pays, en
Abricotiers Luizet - Pommiers Canada

Poiriers William
pxx pépinières de Chamoson chez :

HENRI MAYE, arborlculteur

t e  é comprenant une chambre , cuisine, galetas,
_ 

n
__|

nV
-f i»P _

r deux salles, une cave, deux écuries et granges,
JOS. WOlji Coire et enviro n 1200 mètres de prés, verger attenantExpédition en gros et con fin é au nord par la route de Corin-Sierre.
makmm ma m\ Plus à Gorin de la Chapelle,

une vendeuse
expórimentée, àgée de 25 à 35 ans

Faire offres par écrit.

'FEMMES QUI SOUFFREZ*,
LA MÈTRITE 1

Toute femme dont les rè _Ies
sont CrréCTMères et doulouren-
ses. accompaznées de Coltques,
Maux de reins. douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
lette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvoès,
Algreurs. Manqué d'appetì*, aux
Idées noires, doit craàndxe la Métrlte.

Pour taire disparaltre la Métrlte et les maladies
ani l'accorapaenent, la' femme fera usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infalllible A la condition qu'fl soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervellle
contre la Métrlte. parce Qu'elle est compose* de
plantes spéclales. ayant la propriété de taire cir-
culer le sang, de dècongestionner les organes ma-
lades en mème temps Qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réeula-
teur des rèeles par exoellenoe. et toutes les fem-
mes doivent en taire usage à Intervalle, iréxuliers
pour prevenir et supprlmer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvalses sultes de couches. HémorraKies, Pertes
blanches. Varices, Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blessés, Neurasthénle : contre les accidents du Re-
tour d'Ace. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque Jour des lnjeotlons avec
l'HYGLENITLNE des DAMES. La botte. 2 francs.

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

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

Bien oxifjor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt del'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

SnI_a fame use Recette

pour faire le bon café : deux tiers de

grainB et un tiers de pure chicorée

Franck speciale en paquets jaunes;
_ •

el avec la marque du Moulin à Cafél

I VISITEZ
I le cours de reprisage et de broderie
B très intéressa i>t et très utile
Saj ortj__ nisé par la

1 Fabriqué suisse de Machines à coudre «Helvetia»
P S. A., LUCERNE
Sa Lecons faciles pour le reprisage des bas avec la machine

&& Réparation du linge, broderie artistique , monogrammes
K$| Travaux à jour \

jfjj Durée du cours : du 3 au 16 avril 1929
|p: Cours du matin : 9 à 12 heures
S£ Cours d'après-midi : 2 à 5 heures
B Cours du soir : 7 à 10 heures

! Locai : Hotel de Ville , St-Maurice
pi Direction : Maitresse de couturediplòméeparlantfran .aisetallemand

I N'est pas comparable avec les cours nommós gratuita
5  ̂ Prière de s'inserire immédiatement (nombre limite de participants) auprès de

I

Epicerie Marie-Louise Baud, St-Maurice
Epicerie Alfred Farquet, St-Maurice
Epicerie Th. Montangero, St-Maurice

Frais d'inscription Fr. 2.—

fSsS aras A VENDRE
1 ¦¦ ¦̂* sf ¦ ¦¦ ** à Corin, près Sierre, dans très bonne situation

a*fA% mt m * a» rius a uoi ui uè ui unapeue,Chalet une maison d'habitation
A vendre on à louer un . , , • • •

chaier neuf compose de più- comprenan t deux chambres, une cuisine, ga-
sieurs pièces ; altitude 1200 letas, cave ; avec prés, vergers et vignes alen -
m. sur la route à automobi- tours. — Pour traiter, s'adresser chez Isidore
les Les Valettes-Champex. Rey Chermignon, téléphòne No. 46.o .icircsscr n. Mrrt6 V BUVC ¦ — ¦—
Marie Giochino, Bovernier. |̂ ^̂ ^̂ T?_____ !̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1

Montici de piécisiOE „VITB0S " Chiunoioètres
_ Venie directe du tabricant au particulier.

(p *̂5) Robuste, elegante. Règlaeje oarfait. Ga-
JìbJiàSN. rantie sur facture. Tous genres de mon-

/^̂ fjlPfS k̂ tres pr dames et messieurs , en or, ar-
_W_fll 'roto» _«  ̂Kent et méta'» dep. 15 fr. - Régulateurs,
IflB •*$*% Réveils , baromètres. - Envois à choix.
UII9 _ *̂«v |̂B Demandez les nouveaux prix , s. v. p.

\§SMF E. Ory-Périnat, Delémont
ĝgg|̂ * Comptoir d'horlogerie ¦ Maison de conliance

A vendre quelques milliers
de

BARBUES
fondant, blanchette et rhin,
greffés sur Américain.

S'adr. à Louis Bruchez ,
St-Maurice .

A VCIldrC Une bonne et belle pendute• • ¥ *—*** * dirige l'activité de la maison.
FOIN et REGAIN gras, lère t»___ .__ •_......__ _.__. i__ » ¦..__ „ _ _ -.Hqualité, ainsi qu 'une beile Vous trouverez le plus grand
grosse CHèVRE, race de choix et aux meilleures conditions
SraS'JSSA wS: * rHonoserle-BIIoulene
rage électrique. ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ 1 ¦basses Henri Moret , Martigny
A remettre -=¦—=- j  .TTì 

pour cause de maladie _D_ i-* ¦_! §* __S ̂ 5 11* -Li 111 __. _f* _S

UnrOail de llUt Gaillard Frères, pépinières, Saxon
Affaire intéressante. offrent en beaux sujets les meilleures variétés garanties

S'adresser à M. Moulin , en
instituteur , Martigny-Bourg . Mm \ tWtmw àVm\ ¦ mt m̂W m9mm\ nai ¦ ¦__¦ V"b mf ^gg£,a- ABRICOTIERS
SSIbH!?!?!!-. Pommiers - Poiriers - PècheraJe suis acheteur de fonds de ¦ '„„.„_ -,„ _~ „  V-..T -Tr,-. .  _ -,r,

magasin au plus haut prix. DEMANDEZ NOS PRIX COURANTS
Faire offres sous J. 1708 L. Mème adresse :

Publicitas, Lausanne. M _ __ . »._ __ .JI _ .'-:"̂  a Graines potagèreset fourragères
. _ °_i¥,a?!e Nouvel arrivage de
tres bon marchi

Emmenthal tout gras |T1Ul6tS SaVOVardS
Pa? 10 kf" \l kg " i'eS Vente ¦ Echan8e " Facilités de payement. Télép. 2.27
Par Lk£ envoyé.fc" J- EXQUIS, Martigny-BourB

LE8 FAMEU8ES

Bières spéciales de mars
BLONDES et BRUNES

DES

Brasseries Réunies ORBE-AIGLE
sont en vente

Jos. Wolf, Coire
Expédition en gros

Meubles d oecasion
A vendre deux lits Louis

XVI polis et un en fer, tous
à une place, et avec mate-
las crin animai.

S'adr a Oswald Mottet ,
St-Maurice.

POUR MAIES VIVE8
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas .etc . Plantes
pr reboisem., chez G. Maille-
efer, pópin., La Tine(Vnnd).

MONTHEY 1
Attention El

Par sulle d 'un grand arrivage de COMPLETS pour mes- H
sieurs , j eunes gens et gargons, de tissus dernières nouveautés et coupé B
irrép rochable , nous engageons vivement notre honorable clientèle . I
à profi ter du choix et surtout des prix avantageux que nous fai- B
sons pou r la nouvelle saison. ¦{

Rayons sulvants nouvellement réassorfls : ¦

Pantalons I
pour messieurs, jeunes gens et garcons, en drap fl

futaine et coton H

Chemises en tous genres I
Chapeaux, casquettes, bretelles , chaussettes I

Cravates B
Pour dames, toujours beau choix en lingerie bianche et couleur B

Se recommande au mieux B

Grand Magasin iu Bon Ini Monthey I
. H. MAITRE ¦______ : M

Sports me ns Qr Fyn nnrrou
Avant de faire votre choix pour une ¦" ""H* MIHHlJ
bicyclette , visitez les magasins m

^ 
m

CharlesBalma,MarHgnyVille aOSBIIl
» O J reDrendra ses consultatirms» O rf reprendra ses consultationsou vous trouverez les meilleures mar- le 2_ avrilques connues: Peugeot , Condor, Balma à la Glini que de SionPrix à partir de 130 fr., avec garantie —7.—Z—.

Facilité de payement Téléphòne 149 un cnercne

Graines potagères DOMESTIQUE
sélectionnées de ler choix. Spéclall.é : Mélan- L̂ll Ĵ! Ĵ?_?S
ges pour établissement de prairies de longue durée et fcnXf Entrée Immédiltede fort rendement. Longue expérience. S selon ententeHT Demandez nrix-courant "WU fZ„j ![,,;™„™IDOLPHE REY, SIERRE Hex . _ t onvaend!"s Luisances '

Réduction de prix
4 cubes de bouillon Knorr

ne coQtent plus que

25 centimes
Le prix de nos paquetages aluminium ont été fixés comme suit :

gobelets en aluminium de 20 cubes fr. 1.30
boTtes „ „ „ 30 1.90

?i f> i> »! 50 ., ,. 3.20
it if >» 11 100 1, 11 6.2S

I

Jff % r %f\w*tstnt T Collectionnei les banderolles des cubes de ¦
F bouillon Knorr et envoye -̂nous les; contre K

450 banderolles, vous recevre^ grattate- S
ment : _ cuillère à café, argenta . B

Société Anonyme des Produils Alimentaires Knorr, Thayngen

_______________________________________ ¦_______ ¦¦

GomDtoir des tissus
LUCIEN SCHWOB i

ne lait Das vo yager I
Toute personne se présentant chez 5
vous, en son nom, pour solliciter des S
commandes est passible de poursuites. I
Nos magasins de vente se trouvent.à i
Lausanne, Vevey, Genève, Berne I
et Porrentruy et vous envoient vo- 1
lontiers franco les échantillons que 1

vous voudrez demander 1
Nos prix, nos qualités, notre assorti- I

ment évitent toute confusion |
____________________________________________________________________________________________ ¦


