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C'est en grande pompe que le Roi
d'Italie a ouvert la vtngt-hultième
Legislature.

La grève des ouvriers en bàtiment
de la place de Lausanne provoque
de graves incidents.

Partout, l'échec, si momentané
qu'il soit, des experts charges de
règler les réparations de guerre,
est passionnément commenté.

LEI MIlLIIIfi
LES VU !

Dans la poignante tragèdie de Fri-
bourg, nous devons nous borner , pour
le moment, à commenter le fait bru-
tal , en écartant soigneusement toutes
les suppositions et toutes les fantai-
sies.

Il faut attendre patiemment les ré-
sultats de l'enquète, mais, a notre tour ,
nous estimons que les chefs militaires
ne se compromettraient pas beaucoup
en adressant des communiqués à la
presse, si succincts qu 'ils soient.

Si l'armée reste la grande muette, il
ne s'ensuit pas que nous devons bailler
aux corneilles pendant que les révolu-
tionnaires éxploifehf le drairié et le si-
lence des intéressés.

Quoiqu 'il en soit, nous nous som-
mes fait une obligation morale de lire
un grand nombre de journaux, dont
quelques-uns sont des défenseurs pa-
tentés de tout ce qui touche à l'armée,
et nous avons pu constater que pas un ,
vous entendez bien, pas un n'a pris le
lieutenant Meier sous sa protection.

C'est un gros soulagement.
Il fut un temps, pas très éloigné du

nòtre, où le simple fait d'avoir du pa-
nache, des bottes et du galon valait ,
parait-il, les inspirations du Saint-Es-
prit.

Sommes-nous en progrès sous ce
rapport ?

Assurément oui.
Le Courrier de Genève de dimanche

fait lui-mème cette remarque que
les officiers inhumains deviennent de
plus en plus rares dans l'armée suisse.

Mais le progrès est-il aussi complet
qu 'on serait en droit de le désirer ?

Nous voudrions en avoir la certitu-
de. Malheureusement, trop souvent
encore l'armée se laissé mettre sur la
sellette.

L'année dernière, c'était le cas du
Dr caporal Ody qui nous a tout l'air
d'avoir fini en queue de poisson.

Il nous souvient également d'un re-
tour de cours dans la région de Mon -
tana où le mécontentement et le dé-
goùt étaient tels parmi les meilleurs
osldats que nous demandions com-
ment de l'or pur avait pu , en moins
de deux semaines, se transformer en
mauvais plomb ?

Nous espérions que ces récrimina-
tions dangereuses, qui ont eu certaine-
ment de l'écho en haut lieu , servi-
raient désormais à inspirer une plus
utile circonspection et surtout des sen-
timents de charité chrétienne dont
personne n'est exempt ici-bas, pas
plus un chef militaire qu'un simple
soldat.

Ah bien ouil avec un esprit d'impré-
voyance et de légèreté sans pareil, un
officier envoie des soldats dans une ri-
vière dont le nom est charmant dans

l'histoire et dans les chants mais dont
le courant a une très mauvaise répu-
tation.

Comme on l'a vu, il y a eu mort
d'homme : conséquence effrayante de
l'ordre inconsidéré.

Si la pauvre victime eùt désobéi , elle
eùt été frappée des peines les plus
cruelles. Mais il parait que l'auteur di-
rect de la triste tragèdie ne mérité pas
les mèmes peines. Ses supérieurs hési-
tent mème à le désavouer.

Le plus petit acte d'indiscipline con-
duit le soldat au cachot ; un abus très
grave de l'autorité, si grave qu'il est
sans réparation , ne provoque mème
pas l'arrestation provisoire de celui
qui s'en est rendu coupable.

De tels contrastes sont à bon droit
effrayants pour les àmes simples et
pour les cceurs droits, et ceux-ci soni
encore légions en Suisse, Dieu merci.

Les pires antimilitaristes, mais ce
sont précisément ces empesés qui se
fourrent de l'autoritarisme jusqu'au
cou ne comprenant pas que la disci-
pline du subordonné est basée beau-
coup plus sur le raisonnement, sur
l'attachement et l'affection que sur la
crainte, les vilains mots et les mauvais
traitements.

Que la Justice militaire veuille bien
nous croire : des verdicts selon les-
quels elle marquerait la volonté de fai-
re respecter la dignité et la vie humai-
ne, seraient un soulagement pour les
neuf dixièmes du pays. .,

Nous cò'ntinuerons de flétrir haute-
ment des commandements ignobles du
genre de celui dont la Sarine vient
d'ètre le théàtre, convaincu que, par
là, nous travaillons plus pour l'armée
que ceux qui s'obstinent à lui incul-
quer des méthodes prussiennes et à
l'aveugler sur ses défauts.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les avantages de .la fonction de président

des Etats-Unis. — Au point de vue matériel ,
il n 'est peut-étre pas de situation plus à en-
vier que celle du président des Etats-Unis.
500,000 dollars (2,500,000 francs) annuels ,
telle est la somme qui est mise à sa disposi-
tion par le Congrès , mais les multiples avan-
tages de la situation présidentielle ne res-
sortent qu 'après une analyse serrée. Le pré-
sident recoit encore une indemnité de 75,000
dollars pour son entretien , auxquels vien-
nent s'aj outer 25,000 autres dollars comme
frais de voyage et de représentation.

De plus, la Maison Bianche , qui est mise
à sa disposition , est le plus exquis , le mieux
installò des logis , où le couple le plus exi-
geant trouve le « confort moderne » dans
chacun de ses raffinements. En outre , la
Maison Bianche est meublée de neuf tous les
quatre ans.

Quelle maitresse de maison est assez fas-
tueuse pour se permettre pareil luxe ? Sans
avoir à s'en inquiéter , la femme du prési-
dent trouve aussi le plus beau linge, la plus
somptueuse argenterie , la plus fine porce-
laine.

Un yacht, plusieurs automobiles de grand
luxe , des lignes télégraphiques et téléphoni-
ques privées, une chambre pàrticulière à la
gare de Washington , un bureau splendide au
Capitole , un orchestre particulièr , des ser-
res qui lui livrent sans frais des fleurs de rè-
ve et des plantes admirables , tels sont en-
core quelques-uns des avantages de la char-
ge présidentielle. Et quel personnel ! Des
secrétaires sans nombre , une nuée de détec-
tives privés, des médecins, des barbiers, des
aviateurs...

Quel changement lorsque , après huit an-
nées de cette vie , il faut changer d'existen-
ce ! Et pourtant il n 'est pas dit que dans
bien des cas le président ne pousse pas un
soupir de soulagement en quittant la Maison
Bianche.

M. Ernest Ansermet réengagé. — Le Con-
seil , d'administration de l'Orchestre de la
Suisse romande a engagé M. Ernest Anser-

met , comme directeur et comme premier
chef d'orchestre pour la saison prochaine.

Un laux médecin. — Le docteur Vincenzi
exercait depuis Une quinzaine d'années la
médecine à Bologne, où il avait acquis une
situation de premier ordre.

Ces j ours-ci, à la suite d'une discussion
scientifique à laquelle il se mèla , ses con-
frères le soupconnèrent de n'étre pas méde-
cin.

Après enquète , on découvrit que le soi-di-
sant docteur Vincenzi n'avait j amais fait
d'études universitaires. Il a été arrèté pour
abus de titre.

La mortalité atteint le 23 % dans les pri-
sons russes. — Les j ournaux russes edités
à l'étranger donnent le récit d'un Polonais
qui a réussi à s'evader du couvent Soloviet-
sky où il était détenu depuis près de deux
ans. D'après lui , il y a en ce moment aux
iles Solovietzky 11,000 prisonniers politi-
ques et religieux ; parmi ces derniers , 11
évèques orthodoxes et l'évéque catholique ;
18 prètres et un très grand nombre de prè-
tres orthodoxes. Le regime, dans les pri-
sons de Solovietzky, est épouvantable : la
nourriture consiste exclusivement en pain
grossier et en poisson séché. La mortalité
est très grande parmi Ies prisonniers ; il y a
eu 3,214 décès pendant l'année 1928.

On va construire à New-York un hnmeu-
ble de 63 étages. — On annonce la eons-
truetion prochaine , à New-York, d'un gigan-
tesque gratte-ciel qui dépasserait en hau-
teur , de 44 pieds, le fameux Woolworth
building.

Le nouvel immeuble s'élèverait à 840
pieds au-dessus du niveau de la rue et com-
prendrait 63 étages. Le soir, ses lumières
formeraient un grand phare qui serait visi-
ble à plusieurs milles de distance, pouvant
ainsi guider les navires en mer ou faciliter
la tàche des aviateurs. '

La « Manhattan Company » occuperà une
bonne partie du nouveau bàtiment et le res-
te est déjà loué sur pian par de grosses
maisons de banque et de finance.

On a remis au Pape l'automobile offerte.
— Samedi après-midi , le sénateur Agnet ,
accompagné de quinze ouvriers des usines
Fiat , a remis au Pape l'automobile qui lui
est offerte par les usines Fiat. La voiture
était conduite par le coureur Felice Nazza-
rn.

Le coùt de la vie. — L'indice suisse du
prix de gros établi par l'Office federai du
travail s'élevait à fin mars 1929 à 98,9 par
rapport à 100 pour juillet 1914. Il a diminué
de 0,8 % comparativement au mois précé-
dent et de 2,3 % comparativement à mars
1928.

A l'exception des métaux , qui ont sensi-
blement monte et des denrées alimentaires
de provenance animale qui ont baissé, au-
cun groupe de marchandises n'a subi d'im-
portante fluctuation. Cette baissé a eu une
influence determinante sur le mouvement
de l'indice general.

L'indice suisse du coùt de la vie (nourri-
ture , chauffage , éclairage, vètements et lo-
gement), établi par l'Office federai du tra-
vail s'élevait à fin mars 1929 à 161 comme
le mois précédent (j uin 1914 = 100). Com-
parativement à mars 1928 il a baissé de 1
pour cent. L'indice special du coùt de la
nourriture était de 156 à fin mars contre
157 à fin février.

Simple réflexion. — On croit quelquefois
hai'r là {latterie , mais on ne hait que la ma-
nière de flatter.

Curiosité. — Un singulier accident s'est
produit dans la nuit de mercredi à j eudi, à
la rue de la Gare, à Bienne. Un des balcons
de la facade du Bielerhof qui se trouve jus -
te au-dessus de l'entrée, s'est effondré sur
le trottoir. On croit que l'accident est une
conséquence des grands froids de cet hi-
ver.

Pensée. — La folie nous suit dans tous
les temps de la vie ; si quel qu 'un parait sa-
ge, c'est seulement parce que les folies sont
proportionnées à son àge et à sa fortune.
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Un nouveau Parlement
dans la Rome Eternelle
Le diseours du tróne qui Va
ouvert affirmé une grande con-

fiance en l'avenir
(De notre correspondan t particulièr.)

Rome, le 20 avril.
Comment douter de l'éternelle jeunesse

de Rome ? La ville fètera demain son
2683me anniversaire. A cette occasion,
89,574 jeunes gens des Avant-Gardes pas-
seront dans le parti et la milice fascistes
et 104,083 Balilla combleront — avec ex-
cédent ! — les vides laissés dans les
Avant-Gardes par leurs ainés. Quinze mil-
le de ceux-ci campent aux portes de la
ville pour participer à des concours de tir
et de gymnastique. Aujourd'hui , le roi
Victor Emmanuel a ouvert solennèlle-
ment la première session du parlement à
base corporative créé par le regime fas-
ciste en application de sa nouvelle con-
ception de l'Etat. Et sur tout cela un so-
leil vraiment printanier déverse ses
rayons avec une splendeur qui fait appa-
raìtre tout naturels les «Giovinezza» dont
résònnent les places et les rues emplies
d'une foule joyeuse au passage du cortè-
ge royal et des soldats de son escorte.

Sur la question romaine
et sur l'action de l'Etat

Le diseours du tróne prononcé par le
roi Victor Emmanuel devant les membres
du nouveau parlement, respire, lui aussi,
une confiance absolue dans l'avenir.

Du tróne où il avait à sa droite le jeune
prince héritier, mince et droit comme une
épée et au pied duquel sé tenait debout
M. Mussolini dans une attitude de force
massive et maitresse de soi, le roi a pro-
elamé que « les élections plébiscitaires du
24 mars ont montre sur quelles for.ces
vastes et disciplinées peut compter le
gouvernement fasciste ». Après avoir évo-
qué la figure de l'ai'eul qui, en 1870, « ren-
dit l'Italie à elle-mème et à Rome», le sou-
verain d'aujourd'hui a salué e la róconci-
liation avec le Saint-Siège qui, résolvant
et éliminant après soixante ans la ques-
tion romaine, a guéri tout malaise des
consciences et a achevé de réaliser l'unite
de la Patrie non seulement dans le terri-
toire mais dans les esprits ».

« De cette réconciliation, ajouta le roi ,
vous avez certainement saisi l'exception-
nelle portée historique. »

Doublé devoir
Aux membres de la nouvelle legislatu-

re, le diseours du tróne a trace un doublé
devoir : renforcer l'Etat et intensifier son
action en fondant celle-ci sur la force et
la justice, conform ément aux principes
posés par le regime fasciste en associant
toutes les classes et toutes les activités au
gouvernement de la nation :

« La nouvelle legislature doit surtout con-
sacrer ses efforts au renforcement de l'Etat
et à l'intensification de son activité en colla-
borant avec le gouvernement qui , par son
action rigoureuse dans l'administration pu-
blique, a déj à réussi à établir l'ordre là où
régnait le désordre.

Gràce à cette action , continue le souve-
rain , il fut possible de réaliser sans trou-
bles le nouvel ordre constitutionnel de l'E-
tat fasciste, ordre nettement et purement
italien , qui , s'il diffère de ceux qui existent
dans d'autres pays, n'est nullement un re-
tour aux formes politiques désormais péri-
mées et incompatibles avec l'esprit et les
nécessités des temps modernes. Dans la na-
tion organisée , chacun a sa tàche, sa res-
ponsabilité, son devoir et son droit.

L application du concordat avec le Saint-
Siège exigera une nouvelle sèrie de mesu.-
res législatives qui seront présentées par le
gouvernement ; un premier proj et se rap-
portai au mariage , par lequel l'Etat recon-
nait Ies effets civils au mariage religieux ;
un second proj et pour la reconnaissance
des institutions ecclésiastiques et l'adminis-
tration du patrimoine de l'Eglise ; un troi-
sième enfin stipulant le libre exercice des
cultes dans l'Etat.

Le développement économique des colo-
nies ainsi que l'organisation des forcés mi-
litaires de l'Etat devront retenir toute l'at-
tention du gouvernement et du Parlement.

Des conférences du désarmement se sont
succédées ces dernières années ; de nobles
initiatives ont été tentées. Des hommes po-
litiques et des experts se sont réunis , mais
le désarmement est reste jusqu'ici un géné-
reux espoir contredi t par les armements
continuels sur terre, sur mer et dans l'air.
Mon gouvernement a déj à fixé, par les pa-
roles du ministère des affaires étrangères ,
l'attitude de l'Italie vis-à-vis de la question
du désarmement

Mais, puisque Ies tentatives faites jus-
qu 'ici n'ont eu aucun succès, il en résulte
qu 'il est du devoir de l'Etat de poUrvoir à
la défense de la patrie. Les forcés militaires
de l'Etat : l'armée, la marine , l'aviation , la
milice, les volontaires pour la sécurité na-
tionale, sont parfaitement concordantes et
harmonisées dans la division des tàches et
dans l'unite du but qui est de rendre la pa-
trie puissante et , partant , respectée. Mon
gouvernement a donne pendant sept années
d'amples et décisifs témoignages de cette
volonté de paix. »

Le diseours du roi a été fréquemment
interrompu par des applaudissements.

La cérémonie achevée, les souverains
et, les princes sont rentrés au Quirinal,
salués par les ovations de la foule.

Une nouvelle étape
L'assistance entonna ensuite un vibrant

« Giovinezza ». A l'écouter, la pensée se
reportait vers l'inauguration de la legis-
lature précédente. C'était le 24 mai 1924
et la solennité se déroula suivant un céré-
monial à peu de chose près identique à ce-
lui de ce matin. Mais il y avait encore
alors dans la Chambre une opposition peu
nombreuse mais ardente. Il en resulta vers
la fin de la séance des incidents un peu
bruyants qui posaient pour l'avenir de
gros points d'interrogation. Demain garde
naturellement toujours son secret, mais il
est incontestable que la situation du re-
gime fasciste parait beaucoup plus forte
et mieux assurée à l'aube de cette nou-
velle legislature. Cinq ans sont assuré-
ment peu de chose dans l'existence du Sé-
nat et du Peuple de Rome mais il sera ce-
pendant bien intéressant de mesurer l'éta-
pe qu'ils auront franchie pendant le pro-
chain lustre.

Guardia,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Nouvelles manifestations d'étudiants

en Espagne
Les incidents universitaires se sont ag-

gravés en Espagne, en particulièr à Bar-
celone et à Valence. A Barcelone, les etu-
diants ont entouré une vingtaine de tou-
ristes anglais et leur ont exprimé l'origine
du conflit. A Valence, les etudiants ont
conspué un de leurs professeurs connu
comme partisan de la dictature, ils ont au
contraire porte en triomphe un autre pro-
fesseur connu pour ses idées avaneées. Le
reeteur a été obligé de faire évacuer l'uni-
versité et les etudiants se sont retirés aux
cris de « A bas le gouvernement, et vive
la République ».

Les doyens des facultés de Valence ont
adressé une protestation au président du
conseil, signée par de nombreux profes-
seurs, et s'élevant contre la rédaction de
la dernière note officielle relative au con-
flit universitaire. La fermeture de l'uni-
versité de Valence parait probable.

On procès de taontts eo Europe
Le procureur de Kaschau vient de ter-

miner son requisitone contre les canniba-
les de la Moldavie. C'est un document ter-
rifiant dont il est impossilbe de trouver un
autre exemple dans l'histoire criminelle de
ces dernières années.

Le 21 janvier 1927, on trouva dans un
buisson le corps d'un négociant israélite,
Pierre Rusnisk, le cràne défoncé. C'est ce
qui pennit de repérer la bande de tziga-
nes qui avait son siège dans le village de
Moldawa, à la frontière hongroise. La
veille, on avait découvert, à Makrance,
près de Kaschau, dans leur pauvre chau-
mière, les cadavres des époux Kocerha
portant les mèmes blessures que Rusnisk.

On arrèta les bandits et l'un d'eux, Fil-
ke, fit des aveux.

Le 20 mai 1926, ils avaient assailii un
enfant de 14 ans, fils de l'hótelier Onde-
cka, qui se rendait à la ville acheter de
l'eau minerale, et l'avaient assassine de la
manière la plus cruelle.

Le 19 décembre 1926, ils tuèrent une
femme de 50 ans dont les restés mutilés
furent découverts quelques jours après
par la gendarmerie, également enfouis
dans un buisson.

Parmi les pièces à conviction, figurent
des ossements humains complètement de-
pouillés de ebair. Les tziganes ne firent
aucune diificulté pour avouer qu'ils
avaient mangé très souvent leurs victimes
et qu 'ils étaient très friands de chair tra-
marne.
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Ces monstres à face humaine tuaient
leur prochain pour quelques oeufs ou quel-
ques couronnes. Puis, leur forfait accom-
pli, ils appelaient leurs femmes pour
transporter les cadavres dans les lieux ca-
chés et en préparer leur nourriture.

Les codes pénaux ne prévoient pas de
crimes pareils et ces tziganes n'ont pu
ètre accusés que de meurtre.

Dix-neuf accusés, dix-sept hommes et
deux femmes, comparaissent devant le
tribunal. Le plus jeune a 19 ans, Faìne 20.
Le chef de la bande était le tzigane Pavel
Rybar Elek, suivi aveuglément de Jano
Koloman. Ils sont défendus par dTx-neuf
avocats. Plusieurs centaines de témoins
ont été. convoqués.

Une compagnie de gendarmes assuré le
service d'ordre.

Sauvé de Fimmolation
La lutte antireligieuse, en Russie, du

gouvernement communiste a provoque
l'apparition de plusieurs sectes religieu-
ses. On signale de Kharkof que, dans le
village de Temna , près d'Ouman, le chef
de la secte « Johanitienne » a annoncó
l'approche de la fin du monde et a affir-
mé que, pour sauver les àmes des fidèles,
il fallait sacrifier un des plus jeunes mem-
bres de la communauté. C'est au dernier
moment que les paysans voisins, guides
par le médecin du pays, ont réussi à sau-
ver la victime, déjà prète à ètre immolée
sur la table de pierre rituelle. On a saisi
des couteaux et autres objets « sacrés ».

NOUVELLES SUISSES
CIOIOl »

La grève de Lausanne provoque
de graves incidents

Jusqu'ici la grève des ouvriers en bà-
timent de la place de Lausanne s'était
passée dans le calme, à l'exception de
l'incident de Renens. Mais cela se gate
tout à fait.

Un agent de la police de sùreté a été
assailli samedi à la rue Caroline par une
centaine de grévistes. Il aurait été mena-
ce de mort, frappé de coups de poing à la
tète et poussé dans la direction de la ba-
¦lustrade du pont Bessières, qui domine
d'une trentaine de mètres la rue du Pré,
avec l'intention de le faire passer pardes-
sus. Un collègue intervenu réussit à le dé-
gager et à le faire entrer dans un maga-
sin voisin. Une enquète pénale a été ou-
verte.

Autre fait non moins inquiétant :
Dimanche, un cortège gréviste est parti

de la maison du peuple et a circulé en
ville, ayant en tète un groupe de soldats
avec un caporal. Ceux qui ont vu de près
ce cortège disent qu'il s'agissait de jeunes
soldats semblant appartenir à une école
de recrues.

Dans un diseours qu'il prononca sur la
place Saint-Francois, le meneur Scherrer
felicita les soldats et les remercia de l'ap-
pui qu'ils apportaient au conflit et ter-
mina en leur demandant de ne pas mar-
cher contre leurs camarades s'ils étaient
appelés, comme à Bàie, pour maintenir
l'ordre et de faire comme certains régi-
ments francais pendant la guerre, de lever
la crosse et de refuser de combattre leurs
camarades syndiqués.

Ces faits ont vivement ému l'opinion
publique et l'on espère que les autorités
sauront prendre les mesures qui s'impo-
sent.

Au sujet de la grève, on signale d'autre
part qu'un détachement nouveau de gen-
darmerie est arrivé hier soir à Lausanne
et qu'en outre, si des troubles devaient se
produire ces jours, la cavàlerie qui mobi-
lile à Morges pourrait ètre appelée.

La Fédération vaudoise des entrepre-
neurs s'est réunie dimanche soir en as-
semblée au buffet de la gare et, après
avoir entendu plusieurs exposés- de la si-
tuation créée par la grève, a vote une ré-
solution affirmant la volonté des entre-
preneurs de soutenir jusqu'au bout la lut-
te engagée et recommandant aux autori-
tés de faire le nécessaire pour que les ou-
vriers qui ont repris le travail soient en
sécurité sur les chantiers.

On annonce que 550 ouvriers ont repris
le travail.

Les prestations des C. F. F.
Un collaborateur du « Bund » calculc

que le projet d'horaire d'été prévoyait
521,000 kilomètres-trains nouveaux, aux-
quels furent ajoutés, pour faire droit aux
réclamations du public, 369,000 nou-
veaux, ce qui en a porto l'accroissement
à 890,000, équivalant à une dópense sup-
plémentaire de 4 millions de francs. Il faut
ajouter à ce chiffre un million de francs
pour les lignes secondaires. Total : 5 mil-
lions de francs.

A en croire ce correspondant, cette dé-
pense supplémentaire ne serait peut-ètre
pas couverte par l'augmcntation du mou-
vement des voyageurs. Cependant, ces
dernières années, les recettes d'exploita-
tion se sont accrues plus rapidement que
les dépenses, ce dont il y a lieu au demeu-

rant de se féliciter dans l'intérèt general.
En mème temps que se perfectionnent

les Communications en Suisse, on réalise
àr l'étranger de nouveaux progrès, entre
autres par la création de véritables trains
express, comme ceux qui relient sans ar-
rèt Paris et Bruxelles, ou Rome et Naples.
Les progrès accomplis en Suisse dans l'ac-
célération de la vitesse des trains sont en
partie annihilés par les battements exces-
sifs dans les gares. Et nous ne parlons pas
du prix des voyages.

Reconnaissons donc les progrès sensi-
bles réalisés par Ics C. F. F. depuis quel-
ques années. Mais justifient-ils le ton de
larmoiement avec lequel on parie parfois
au public, comme s'il s'agissait d'exploits
d'Hercule ?

La doublé decapita tion
du pauvre feu

L'cffroyable tragèdie survenue à Mas-
cengo, hameau de la commune de Rodi-
Fiesso (Tessin), tragèdie que le « Nouvel-
liste » a annoncée jeudi déjà, a cause le
plus vif cmoi dans toute la Leventine.

C'est peu après 13 heures que le drame
s'est déroulé. Giovanni Fransioli, àgé de
cinquante ans, se trouvait sur un échafau-
dage établi pour une réparation au toit,
confiée précisément au meurtrier , Quirico
Gamboni, macon de son état, veuf et pére
de deux fillettes avec lesquelles il habite
à Calpiogno, près de Faido. Gamboni , bon
pére de famille, passait pour un peu dé-
séquilibré et avait mème été interne pen-
dant quelques mois. Il était, ces derniers
temps et notamment depuis la mort de sa
femme, toujours sombre et préoccupé.

A un moment donne, une discussion fu-
tile surgit entre Fransioli et son ouvrier à
qui il avait fait une observation. Sans di-
re mot, le fou — car c'en est un — saisit
une nache et porta à l'infortuné Fransioli
un coup formidable, sóparant presque la
tète du tronc. Le corps ensanglanté vint
s'abattre à terre.

Accouru au bruit, le pére Frausioli , un
octogénaire, se penchait sur le corps de
la victime, lorsque le meurtrier, dégringo-
lant de l'écliafaudage, se rua sur lui et,
d'un coup de nache, le decapita !...

Puis Gamboni , toujours à la main sa
hache ensanglantée, prit la fuite, se diri-
geant vers les bois de Fiesso.

Cependant, les hurlements de détresse
des voisins et les cris du vieillard, qui
avait tenté en vain de se défendre ,
avaient attiré des citoyens qui, aussitòt,
allèrent chercher leurs fusils et se mirent
à la poursuite du dément. Les gendarmes
de Faido, de leur coté, s'étaient mis en
route et, durant trois heures, des douzai-
nes d'hommes, la plupart armés, battirent
les taillis bordant la rivière. Vers le soir,
Gamboni, cernè près du pont de Varenzo,
jeta dans le Tessin la hache ensanglantée
et s'assit sur la berge, où le gendarme
Minni , de Rodi-Fiesso, l'arreta , sans que
le meurtrier esquissat. la moindre résis-
tance.

Grave ateident d'automobile en Aroovie
Un mort et trois blessés

Samedi après-midi, une automobile oc-
cupée par quatre personnes de Zurich ren-
trant des bains de Brestenbcrg a dérapé
sur la route près de Hilfikon. La voiture
arriva dans le fosso bordant le coté gau-
che de la route, revint au milieu de la
chaussée puis capota deux ou trois fois et
s'arrèta, renversée, dix mètres plus loin ,
sur la droite de la route.

Par la violence du choc, M. A. Schiitz ,
rédacteur commercial à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », qui était assis au coté
de M. Max Thomann, commercant à Zolli-
kon , propriétaire et conducteur de la ma-
chine , a eu le cràne fracturé et a été tue
sur le coup. M. Thomann , ainsi quo MM.
Siegfried Pfyffer , directeur , ct Arnold
Munì , demeurant tous deux ìi Zurich , ont
été grièvement blessés. Tous trois ont été
transportés à l'Hòpital cantonal à Aarau .

M. Albert Schtitz-Diiss, qui a été tue,
était àgé de 38 ans seulement, il laissé
une femme et deux enafnts de 8 et 5 ans.
M. Schiitz avait passe sa jeunesse à Zu-
rich où il fit ses études. Il était alors déjà
collaborateur de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » et en 1919 entra comme rédac-
teur de la partie commerciale de ce jour-
nal.

Les placards injuneux
Une transaction vient de mettre fin au

procès en dommages-intérèts que Me
Alexandre Moriaud , conseiller d'Etat, de
Genève, représenté par Me Henry Vallot-
ton-Warnnry, avait intente devant la cour
civile vaudoise ìi la Société cooperative
des Imprimeries populaires de Lausanne
et Genève à la suite d'un placard imprimé
par cette société et distribué lors des der-
nières élections aux Chambres fédérales.

Les Imprimeries populaires ont exprimé
leurs regrets à Me Moriaud et ont affirmé
n'avoir pas voulu mettre en doute l'hono-
rabilité et la parfaite correction de M. Mo-
riaud. Elles ont verse uno certaine somme
en faveur d'une oeuvre de bienfaisance et
payé les frais du procès.

Brùlée vive
A Kiintwil, près de Risch (Zoug), Mlle

Regina Haslimann, àgée de 20 ans, était
alle e avec une bougie allumée chercher
des pommes de terr e à la cave. Ses habits
ayant pris feu , Mlle Haslimann a été griè-
vement brùlée et est décédée le jour mè-
me de l'accident.

Un enfant tue accidentellement
par son frère

Le jeune Fritz Schmid, ̂ 'Adelboden
(Berne), àgé de 7 ans, ayant réussi à s'em-
parer du flobert de son pére, un coup par-
tii atteignant le petit frère du jeune im-
prudent qui fut tue sur le coup.

Un enfant noyé
On a retiré du ruisseau près de Ziefen

(Bàie-Campagne), le corps du petit Biir-
gin, àgé de 4 ans, disparu depuis mardi
dernier. Ainsi qu'on l'avait suppose l'en-
fant a été emporté par les eaux du ruis-
seau grossies par les pluies.

Deux chutes mortelles
Auguste Ruttishauser, charpentier , 78

ans, qui , il y a quelques années, avait su-
bi l'amputation d'une jambe, est tombe
dans les escaliers de sa maison à Romans-
horn et s'est si grièvement blessé qu'il a
succombé sur le coup. A Pfyn , près de
Frauenfeld , l'apprenti couvreur Willy
Straaser , 19 ans, est tombe d'un toit do
neuf mètres et s'est tue.

LA RÉGION
Mort d'un sénateur

Nous apprenons le décès à Frontenex
(Savoie) de M. César-Constantin Empe-
reur, sénateur de la Savoie.

M. Empereur qui , depuis longtemps, vi-
vait retiré de la vie politique, a succom-
bé à l'àge de 81 ans, à la suite d'une cour-
te maladie.

Elu député pour la première fois le 17
septembre 1899, par 4887 voix contre M.
Carquet, il fut réélu en 1902, par 4487
voix, contre le general Zédé, et en 1906
par 4518 voix , contre M. de Fondare.

Elu sénateur , il fut remplacé à la Cham-
bre par M. Antoine Borrel. .

L attiche de la Féte vaudoise de chant
Depuis quelques j ours est sortie de la li-

thographie Marsens , à Lausanne , la grande
affiche concue par le peintre F. Rouge.

Le suj et , admirablement choisi, symbolise
la myfilologie , la montagne et l'art à la fois:
Un groupe allégorique , éclairé par les der-
niers feux d'une radieuse j ournée, écoute
attentivement du haut de la montagne , par-
mi les gcntianes et les rhododendrons , les
voix montant de la petite cité en fète. Au
lointain s'estompent Yvorue au milieu de
son vignoble , les derniers contreforts de la
Tour d'Ai', la plaine et le Jura.

L'ensemble , plein de charme et de fines-
se, a fort belle allure. C'est uri vrai régal
pour les yeux.

Les livrets et cartes de fète , portant la
fidèle reproduction de raffiche , sont ache-
vés et vont étre adressés aux septante sec-
tions de la Cantonale.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f En France et en Angleterre , l'heure

d'été est entrée cn vigueur dans la nuit de
samedi à dimanche.

-M- Le prince Henri de Prusse est mort
samedi vers 14 heures , au chàteau de Hem-
melsmark , près d'Eckenfòrde. Le prince
souffrait depuis un certain temps d'une
pneumonie mais ne paraissait cepen dant pas
en danger.

Les obseques auront lieu au chàteau de
Hcmmelsmark ; la date n'a pas encore été
fixée.

-)ff A la grande assemblée convoquée par
le parti des paysans, artisans et bourgeois
du Jura bernois , M. le colonel Arthur Fon-
j allaz , de Lutry, a donne dimanche après-
midi une conférence sur l'armée suisse, no-
tamment sur les possibilités de diminuer le
budget militaire , tout en augmentant les
capacités de l'armée. Présente par M. le
conseiller national Carnat , de Délémont , qui
assistait le colonel Ccrf , ancien comman-
dant du régiment j urassicn , M. Fonj allaz a
surtout démontré la nécessité qu 'il y a dans
l'organisation de l'armée suisse de tcnir
compte de la qualité du soldat au lieu de la
quantité.

-X- Samedi après-midi , pendant des cour-
ses de chevaux à Finale (Emilie , Italie), une
tribune remplie de spectateurs s'est écrou-
lée. Onze j eunes gens qui s'étaient cachés
sous la tribune pour assister gratuitement
aux courses ont été atteints par des débris
et plus ou moins grièvement blessés. Les
spectateurs de la tr ibu ne sont tous sortis in-
demnes. Pendant la course , deux j ockeys
ont été blessés et un cheval est tombe mort
au moment du départ.

-*- Quelques élèves du gymnase de Luga-
no s'étaient rendus cn excursion au Mont-
Poglia. Ayant passe par erreur la frontière
italienne , ils furent retenus et conduits à la
cascrne voisine par dc'ux agents de la mili-
ce fasciste. Après quelques lieurcs , gràce à

Tì

l'intervention de M. Cattori , conseiller d'E-
tat, du professeur Chiesa, directeur du gym-
nase, et du consul d'Italie à Lugano, ils pu-
rent redescendre à Lugano.

¦%¦ Le reverendissime Pére Parédès, mai-
tre general des Dominicains, a donne sa dé-
mission. Son suceesseur sera élu dans le
chapitre qui se tiendra en septembre pro-
chain.

Le Saint-Siège a nommé vicaire general
pour gouverner l'ordre , durant la vacance ,
le Pére Casas, conseiller espagnol.

-M- Le tribunal correctionnel du district
de la Gruyère a condamné à huit j ours de
prison , sous déduction de la preventive, un
an de pénitencier à Bellechasse, au paie-
ment de sa note d'hotel à la Croix-Blanche
(160 fr.) et aux frais de la cause, Paul-Ed.
Suter , le pseudo Charles Euenberger , le
faux ingénieur federai , reconnu coupable
d'escroqueries , d'abus de confiance et de
rupture de bau.

-fc- Samedi matin , à Constance, un j ourna-
lier , Dominik Weibel , àgé de 50 ans , a tue
sa femme àgée de 41 ans, en lui donnant
un coup de couteau dans le cou. Weibel
avait une mauvaise réputation et était pa-
resseux. 11 avait réussi à prendre la fuite ,
mais il a pu étre arrèté à Kreuzlingen. Son
extradition sera réclamée.

NOUVELLES L0CALES
Lex-douanier Métrailler

est condamné à 3 mois de prison
mais avec sursis

Encore des témoins
Les débats concernant l'ex-douanier Mé-

trailler ont continue vendredi devant une
salle comble. Mme Métrailler est présente ,
suivant attentivement toutes les phases des
dépositions , du réquisitoire et de la défense.

On entend encore les experts , M. Ehren-
sberger , armurier , M. Doret , médecin oculis-
te, et le Dr Mantchich , médecin spécialiste
des oreilles.

Les praticiens déclarent que la suppres-
sion de vision de l'ceil droit est definitive , et
quant à l'oreille droite , la surdité est com-
plète.

L'incapacité de travail est évaluée à 30 %
pour la visibilité et à 20 % pour l'oui'e.

L'expert armurier Ehrensberger donne
lecture du rapport concernant les expérien-
ces effectuées à l'Institut de médecine le-
gale.

L'expert regrette qu 'on n 'ait pas gardé les
cartouches restées dans le barillet du revol-
ver de Métrailler. Le moyen principal de
preuves fait ainsi défaut car la cliarge de
poudre de la cartouche extraite par les mé-
decins de la tète de Métrailler a été dirrii-
nuée.

Si l'on avait retrouvé une cartouche sem-
blable dans le revolver de Métrailler , toute
version d'agression tombait du mème coup,
car j amais l'idée ne serait venue à un rò-
deur de diminuer la charge des cartouches.

L'expert est categoriche en ce qui concer-
ne le trou fait dans le fameux bidon qui au-
rait en somme servi de casque protecteur à
Métrailler.

Ce trou , affirmé M. Ehrensber ger , n a pu
ètre fait que par une balle.

Le professeur Naville reprend la parole
comme expert et se déclaré d'accord pour
Ics deux coups de feu tirés. Un seul a porte.
Est-ce le premier , est-ce le second ?

L'accuse revient à la charge et prie le co-
lonel grand-j uge de relire le. rapport du Dr
Fcrmaud.

Et voici que les événements donnent rai-
son à Métrailler. En effet , il est écrit noir
sur blanc que la plaie constatée à l'oreille
gauche pouvait bien avoir été causée par la
sortie d'un second proj ectile.
. Me Dicker sent tout le parti qu 'il peut ti-
rer de cet incident et prie les j uges de re-
tenir que si Métrailler a touj ours affirmé
avoir recu deux balles dans la tète , c'est
qu 'il était de bonne foi.

Le réquisitoire
Il est 10 h. 15 lorsque le maj or Krafft  coni-

mence son réquisitoire. L'auditeur rappelle
heure par licure les faits , reprenant les dé-
clarations et les rapports d'expertise des
médecins pour établir qu 'un seul coup de feu
a été tire.

Ou Métrailler a été blessé par un tiers ou
il s'est blessé lui-mème.

Si nous admettons la première version ,
l'accuse est une victime innocente et a droit
à une réhabilitation complète. 11 faut égale-
ment rechercher si Métrailler a voulu se
donner volontairement la mort ou se mutiler
pour toucher une indemnité.

Le tribunal arriverà à la conviction , j' en
suis certain , dit l'auditeur , qu 'il n 'y a pas cu
agression et que Métrailler est un menteur.

Dès la première minute , l'accuse n 'a pas
dit la vérité. 11 a menti à ses camarades , à
ses chefs, à la j ustice et au tribu nal militai-
re.

L'agression doit étre exclue car Métrailler
n 'est pas seulement un menteur , mais un es-
croc.

Le réquisitoire se poursuit sevère et im-
placable , méme sur la vie privée de Métrail-
ler.

Le licenciement de Métrailler du corps des
gardes-frontière retient longuement l'audi-
teur. C'est avec raison que cette mesure a
été prise. On ne pouvait gardcr plus long-
temps un fonctionnair e aussi indiscip line.

On voudrait faire croire auj ourd'hui que
Métrailler a été enchanté de son renvoi de
l' administration des douanes , mais tous les
témoins entendus , méme M. Nicole , ont affir-
mé ici que l'accuse avait été trè s deprime,
et qu 'il envisageait l' avenir avec une grande
angoisse.

L'auditeur aborde maintenant la scène du
drame et met toutes les contradictions de
Métrailler en évidence. Tout est invraisem-
blable dans les dires de l'accuse ; mieux en-
core , les impossibilités matérielles sautent
aux yeux.

— Mon colonel et messieurs, admettez-

coup d'audace sur un garde qu 'il savait ar-
me ? Ce passant a-t-il devine que Métrailler
se laisserait j eter à terre par un simple
croc-en-j ambes et désarmer comme une
mazette ?

La version de Métrailler est terriblement
ébranlée. Contre Métrailler , il y a tout; pour
elle, rien !

Tout ce qu 'avance l'accuse est contraire
au bon sens, aux constatations , aux faits
mèmes.

Voici Métrailler jeté à terre par un incon-
nu , un mauvais bougre.

Que fait-il au lieu de reagir , de crier , de
se débattre ? Il se frotte Ies yeux !

Nous n 'admettrons jamais que Métrailler
se soit laissé ainsi attaquer sans reagir.

Les expériences de vendredi après-midi à
Sauverny ont été concluantes. Ma convic-
tion personnelle est faite.

Peut-il rester un doute sur la pauvreté de
la version de l'accuse ?

Mon colonel et messieurs, je vous dis et
j 'en ai I'entière conviction , que Métrailler
n'a pas été « aggredì » par un tiers. C'est lui
qui s'est tire une balle dans la tète.

L'auditeur développe minutieusement d'au-
tres arguments et en arrivé à exclure toute
tentative de suicide pour retenir définitive-
ment la version de la mutilation à laquelle
une question d'intérèt — vérsement d'une
rente d'invalidité — a poussé Métrailler.

C'était risqué , mais l'accuse avait pris de
suffisantes précautions.

Quand on veut se suicider , on cherche à
se tuer ; Métrailler a tire à travers le bidon
ou à travers une plaqiie de téle. Les conclu-
sions des experts sont capitales à ce suj et.

Il ne peut donc s'agir que d'une mutilation
volontaire.

L'auditeur conclut en réclamant au tribu -
nal militaire six mois de réclusion et cinq
ans de privation de droits civiques.

La défense de Métrailler
Me Dicker a la parole pour la défense de

l'ex-douanier. Il insiste d'emblée sur le ca-
ractère troublant de cette affaire et s'étonne¦— oubli pardonnable — que la police ait ne-
gligé de relever dès le début les emprein-
tes digitales laissées sur le revolver et au-
tres obj ets.

La défense s'en prend aux experts qui ,
dit-elle , sont intervenus dans les débats à
tout propos et sans propos. Les experts
sont sortis de leur ròle obj ectif pour devenir
de véritables accusateurs. Ces savants ou
demi-savants étaient constamment là pour
fortifier l'accusation. Réfutant les arguments
de l'auditeur touchant à la vie privée de Mé-
trailler , le défenseur oppose aux rapports de
police d'élogieux certificats et déclarations
des autorités municipales et cantonales du
Valais. Me Dicker donne également lecture
de la lettre de congé signée du comman-
dant de la garde pontificale dans laquelle
Métrailler servit avec dévouement pendant
cinq ans.

On reproche à Métrailler d'avoir , au cours
des débats, manque peut-ètre de sang-froid
et aussi de correction. Aveugle à moitié et
presque sourd, et par dessus le marche ac-
cuse d'escroquerie , Métrailler est venu dé-
fendre son honneur et sa vie. Il l'a fait avec
une franchise parfois un peu rude , mais il
serait inj uste de lui en faire un reproche.

Revenant sur le rapport administratif con-
cernant l'activité de l'accuse dans le corps
des gardes-frontière , Me Dicker critique les
procédés employés et établit par ailleurs
que l'accuse avai t la perspective de trouver
un emploi et par conséquent aucune inten-
tion de se donner la mort. Certes, Métrailler
n 'a pas été satisfait de son renvoi des doua-
nes, mais de là à envisager l'idée d'en finir
avec la vie, il y a loin. La situation de l'ac-
cuse était loin d'ètre désespérée. Et au dé-
fenseur de rej eter avec force toute idée de
suicide ou de mutilation volontaire. L'accu-
sation n 'a rien prouve et Métrailler doit ètre
mis au bénéfice du doute et par conséquent
libere des poursuites dirigées contre lui. Ce
n'est pas à nous de faire l'instruction , nous
sommes là pour nous défendre.

On offre auj ourd'hui sur un plat d*or à
Métrailler , presque sourd et aveugle, com-
me indemnité, une condamnation à six mois
de réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques.

La Princesse dont on parie si souvent
n'est vraiment pas généreuse.

« Si j'étais journaliste , dit Me Dicker , j' ap-
pellerais cette affaire « un procès de proba-
bilités ».

Rien n 'a été établi. Tout n 'est que suppo-
sitions et hypothèses. Les expert s eux-mè-
mes n 'ont rien prouve. La thèse de Métrail-
ler est tout aussi solide que celle de l'abra-
cadabrante version de suicide à travers un
bidon !

On ne peut pas condamner un homme sur
de simples présomptions.

Continuant son plaidoyer , Me Dicker
prend le fameux bidon qui figure parmi les
pièces à conviction , et procède à une fort
intéressante démonstration. On a voulu fai-
re dépendre le sort de Métrailler d'un bidon
troué j eté il y a deux ans dans le ruclon de
la ferme Lacroix.

Les experts ont été encore plus loin. Ils
ont coupé la tète d'un cadavre et ont tire
dessus... touj ours à travers un baquet.

Voilà les preuves qui ont été apportées et
c'est au benèfico de celles-ci qu 'on vous de-
mande de condamner Métrailler comme un
escroc.

J'ai la conviction la plus absolue ct la plus
sincère , dit en terminant Me Dicker , que je
me trouve en présence d'un innocent.

Métrailler attend avec confiance la déci-
sion de ses j uges.

L'acquittement que ie reclame app orterà
le calme dans une fune boulcvcrséc et ren-
dra la paix à un pauvre bougre.

Le j ugement
Métrailler est condamné à trois mois de

prison et aux frais de la cause, soit 300 fr.
Le tribunal , tenant compte des souffrances
physlques endurées par le coupable et des
suites irréparables qu 'a eu pour lui son ges-
te Inconsldéré, fait application de la loi de
sursis pendant deux ans.

Le Brigue-Disentis
Rectification. — Contrairement à ce qui

a été public dans le bulletin No 7 du 15
avril 1929 de l'Office national suisse du
tourisme sous le chap itre « Ouverture à
l'exploitation des entreprises de trans-
ports de saison » nous vous informons que
lo chemin de fer Furka-Oberalp repreadra
le service sur son parcours entier Brigue-
Gletsch-Andermatt-Diseiitis non le ler



mai a. e, mais les premiers jours de juin
prochain.

Nous vous serions obligés de bien vou-
loir prendre note de cette rectification et
de la porter, cas échéant, à la connaissan-
ce du public interesse.

Par la mème occasion nous vous fai-
sons savoir que le tarif des abonnements
généraux ainsi que celui de l'abonnement
donnant droit à des demi-billets seront
appliqués sur les chemins de fer Furka-
Oberalp et des Schoellenen à partir du ler
mai 1929.

Chemin de fer Furka-Oberalp
et des Schoellenen

La Direction.

Vallensis
Nous rappelons aux membres honorai-

res et amis des Etudiants Suisses que la
réunion annuelle de la « Vallensis » aura
lieu le jeudi 25 avril à St-Gingolph.

Nous comptons sur une forte participa-
tion.

Le Comjté de la « Vallensis ».
Voici le très allécliant menu de cette

fète de la Jeunesse et du Printemps :
Hors-d'ceuvres variés
Poissons frits citron
Legume de saison

Volailles de Bresse ròties
Salade

Tarte aux fruits ou giace vanìlle
/ 1  Vin

La Bénédiction du drapeau
uè l'Harmonie de Martigny
On nous écrit :
Qui dit baptème dit fète de famille. Ce

fut le cas pour le baptème du nouveau
drapeau de l'Harmonie Municipale de
Martigny. Douze sociétés avaient répondu
à la gracieuse invitation avec le plus
joyeux empressement, et plus de cent cin-
quante convives se pressaient dans les
salles de l'Hotel Kluser. Mais ri'anticipons
pas. A l'arrivée des sociétés, le vin d'hon-
neur est offert par la Municipalité sur la
Grande Place; et à 11 h. 30, en cortège
toujours, on se rend à l'église où l'Harmo-
nie de Sion tient sa filleule sur les fonts
baptismaux. Cérémonie très touchante
que M. le Prieur Cornut, dans une allocu-
tion de circonstance fort goùtée, ne man-
que pas de relever cn félicitant l'Harmo-
nie Municipale de Martigny -de ses excel-
lents sentiments. Moreeaux d'argue et une
invocation donnée par les élèves de M.
Nicolay, parfaitement bien réussie. Un im-
posant cortège conduit par les deux Har-
monies se rend à l'Hotel Kluser où a lieu
le banquet , excellemment servi, dans la
nouvelle annexe in.stallée pour le tea-
room.

Au nombre des personnalités, nous no-
tons à la table d'honneur : MM. Paul de
Cocatrix, président du Conseil d'Etat, Ca-
mille Défayes, président du Tribunal can-
tonal, le Prieur Cornut, Camille Crittin,
conseiller national , Edouard Coquoz,
sous-préfet, Marc Morand, président de
Martigny, etc, etc.

La partie oratoire est «uveite pai- des
souhaits de bienvenue bien sentis de M.
Pillet, président de l'Harmonie de Marti-
gny, qui fait un charmant historique de la
société et termine en offrant une superbe
corbeille de fleurs à sa marraine, l'Harmo-
nie do Sion.

M. .Marc Morand , président de la vDle ,
prononcé ensuite un diseours d'une haute
envolée patriotique, et la partie oratoire
continue, pleine de feu et d'esprit, sous la
baguette de M. Flavien de Torrente, ma-
jor de table. Ce sont MM. Alphonse Sid-
ler, au nom de l'Harmonie de Sion, offrant
une charme de valeur à sa filleule,
Sehnorhk, au nom de IV Agaunoise », of-
frant une statuette, le « Prelude» de Mo-
reau ; Aubert, au nom de la « Lyre » de
Montreux, offrant une coupé ; Croset, au
nom de l'« Instrumentale » de Bex, offrant
une channe vaudoise ; Pernollet, au nom
de l'Harmonie de Monthey, offrant une
coupé ; Martenet , au nom de la « Lyre
niontheysanne », offrant une coupé ; un
représentant de f« Edelweiss » de Marti-
gny-Bourg, offrant une coupc-challenge.

Ont encore pris la parole : un délégué
du Chceur d'Hommes et de la Société de
Gymnastique offrant une statuette « La
Musique », et M. Henry Charles, au nom
de la Société de Développement et offrant
enchassée , dans un écrin, une pièce d'or
de cent francs.

Nous aurions gard e d'oublier M. André
Closuit qui a coneii , en excellent artiste,
le fort joli et fort prenant motif du dra-
Peau, mariant très heureusement cou-
leurs , écussons et allégorie.

Une fète à Marti gny ne se termine ja-
mais sans une invitation généreuse de M.
Orsat à descendre dans ses catacorabes
°Ù les meilleurs crùs eoulent à flots.

Le concert de l'Harmonie de Sion
On nous écrit d'autre part :
H y avait foule sur la placo pour écou-

ter l'Harmonie de Sion.
Un superbe programme nous était offert

p ,  dès le premier morceau , mettait en re-
hef les qualités de cette société : pureté
et juste sse absolues , netteté du détail ,

souplesse du rythme et des nuances, par-
fait équilibre instrumental. Mais ce qui a
surtout frappé l'auditoire, c'est la sonori-
té. Elle est en effet très soignée chez les
musiciens de la capitale, et, à ce point de
vue, les régistres graves méritent un hom-
mage special. Ceci, sans méconnaitre la
valeur des premières parties.

On nous avait déjà dit beaucoup de
bien du nouveau directeur de l'Harmonie
de Sion. Nous avons pu nous convaincre,
hier, que sa réputation n'était pas surfai-
te. M. Duriez conduisit la « Walkyrie »,
sélection de Wagner, et la Suite de Grieg,
les deux pièces capitales du concert, avec
beaucoup de talent, avec un art très sur,
en chef expérimenté, énergique et enthou-
siaste. Les « Masques » de Pedrotti et les
« Scènes Cosaques » de A. George trou-
vèrent également en lui un interprete fi-
dèle, qui sut leur donner tout le charme,
toute la couleur et la verve qu'elles com-
portent. Cette dernière ceuvre, enlevée
avec une sùreté et un ensemble parfaits,
provoqua la plus légìtìme des ovations,
sadressant au chef remarquable aussi
bien qu'à la phalange admirablement com-
préhensive et disciplìnée des instruinen-
tistes.

Qu'ils soient encoTe une fois remercies
et félicités. L'bnpression artistique — la
seule qui compte — que nous laissé lem-
concert ne s'erfacera pas de si tòt.

/ >  ^

Une Imitili] explosion à Viège
Inquiète, la population s'était retìrée

dans la vallèe
Dimanche matin, une nouvelle, propre

à jeter l'èpoirvante, annoncait une terri-
ble explosion à la Fabrique de produits
chimiques de Viège. Le fait était exact.

L'accident est arrivé à 20 heures du
soir, samedi. Dans un laboratoire, un in-
génieur travaillait à une opération chiun-
que lorsqu'il remarqua, soudain, une réac-
tion imprévue. Ne perdant pas son sang-
froid , il chercha à en empècher les effets,
mais lorsqu'il siapercut de l'inutilité de
ses efforts, il donna immédiatement aux
ouvriers fordre de s'éloigner rapidement
et mème de quitter l'usine.

C'est «e qui evita une véritable catas-
trophe.

Quelques minutes s'écoulèrent à peine,
une fois l'ordre donne, que les explosions
se multiplièrent incendiant le bàtiment et
communiquant le feu aux immeubles voi-
sins.

Les voyageurs qui passaient sur la li-
gne surploinbante du Loetschberg ont été
vivement impressionnés par la vue de
l'immense brasier dont la fumèe tourbil-
lonnante s'élevait à plusieurs eentaines de
mètres de bauteur.

Dans les environs, toutes les fenètres
des maisons ont été enfoneées. Une pani-
que indeecriptible s'est emparée <de la po-
pulation de Viège qui a abandonné préci-
pitammeut les demeures.

Un grand nombre de personnes ont pas-
se la nuit dans les villages envisonnants.

Malgré l'ardeur que mirent les pompiers
à combattre 'Je feu , la lutte fut rendue dif-
ficile par le fait que les flammes trou-
vaient toujours de nouveaux alime.nts
dans les matières cornbustibles liquides
qui se trouvaient dans l'usine. En 'Outre,
de. temps à autre, de petites explosions se
produisaient qui obligeaient les sauve-
iteurs à procèder avec une extrènie pru-
dence.

Gràce toutefois aux excellentes mesu-
res prises, l'incendie était circonscrit aux
deux bàtimenLs, et vers minuit le feu était
étouffé. Cinq ouvriers qui travaillaient en-
core dans l'usine au moment de l'explo-
sion ont été blessés. Les médecins qui les
ont examinés estiment que leur état n'est
pas grave.

Il en est de méme des dégàts qui ne
sont pa« aussi importants et aussi éten-
dus qu'on le supposait au premier mo-
ment. Le bàtiment dans lequel avait lieu
l'opération fatale est iconstruit légèrement
si bien que le toit fut soulevé par l'explo-
sion. Quant aux explosions suecessives
qui furent entendues et contribuèrent à
scmer la panique, elles étaient dues à la
proximité des fùts contenant des matières
inflaminables et qui sous l'action de la
chaleur sautèrenf. La population alarmée
se réfugia dans la vallèe do Viège erai-
gnant des émanations de gaz délétères.
Mai* toutes précautions avaient été prises
et il n'y avait rien à craindre de ce còté-
là.

L inspecteur federai des fabriques qui
se transporta immédiatement sur les lieux
donne des nouvelles plutòt rassurantes
sur les conclusions de son enquète. /

Réunion des délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens
On nous écrit :
L'assemblée annuelle des délégués de

cette Fédération s'est tenue hier, diman-
che, à l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf.

Il suffira de dire qu 'au lieu des 49 dé-
légués réglementaires, 140 éleveurs et so-
ciétaires ont pris part à cette manifesta-

tion , soulignant ainsi toute l'importance
que l'on attaché à la question de l'élevage
et de l'amélioration de la race d'Hérens.

Un ordre du jour assez charge a été li-
quide, dont les point principaux sont les
suivants :

a) Nomination du comité ;
b) lecture du rapport substantiel du ge-

rani ;
e) date des concours de groupe (prin-

temps ou automne) ;
d) organisation de marchés-concoùrs

annuels de taureaux ;
e) expositions et expòrtation de bétail.
Il y a lieu de mentionner deux modifi-

cations dans la composition du comité. M.
Roten, de Savièse, remplacé M. Eug.
Mayor, de Bramois, decèdè, et M. Léonce
Crittin, de Chamoson, est nommé, pour le
district de Conthey, en remplacement de
M. E. Germanier, démissionnaire. Les au-
tres membres sont confirmés dans leurs
fonctions.

Le rapport de M. le Directeur Luisier,
gérant de la Fédération, mériterait un ar-
ticle special. Nous devrons nous bomer à
en extraire l'idée maitresse : l'améliora-
tion de netre race d'Hérens doit étre
poursuivie avec plus de persèvérance et
d'intensité que jamais. Nous avons l'oc-
casion de créer pour notre race des dé-
bouchés sérieux, gràce à l'appui financier
des pouvoirs pubiics. Il faut faire effort
pour que les acheteurs ne soient pas dé-
cus, mais qu 'ils trouvent intérèt à acheter
le bétail d'Hérens. .

Une discussion assez animèe s'est éle-
vée au sujet de la date des concours de
groupes. L'année avarit ces concours
avaient été fixés pour la première fois au
printemps et maintenus à cette epoque en
1928. La modificatìon n'a pas più à tout
le monde et la question est revenue sur le
tapis avec des arguments assez sérieux de
part et d'autre. Une majorité de cinq voix
s'est prononcée une fois de plus pour les
concours au printemps.

Une proposition assez intéressante pour
quii en soit fait mention est celle de la
création d'un marché-concours annuel de
taureaux, qui se tiendrait à Sion. Pour fa-
vofiser les propriétaires é'iòignés, la Fédé-
ration paierait les frais de transport. La
fréquentation de ces marchés-concours se-
rait obligatoire pour tout -sujet prime par
78 points et plus.

'Ce printemps il a été vendu en Italie
trois taureaux de la race d'Hérens.

La participation de notre race à l'Ex-
position de Milan avait été envisagée : on
y a renoncé pour cette année, se réser-
vant d'étudier à nouveau Ta question pour
l'année prochaine. La Fédération expose-
ra à Barcelone cet automne à moins que
l'exposition de bétail ne soit supprimée, ce
dont il est question actuellement.

On a de sérieuses raisons de croire que
le bétail de la race d'Hérens peut conqué-
rir certains marehés d'Espagne et d'Italie.
Ce serait une aubaine appréciable et il
faut tenter cette chance et oeuvrer pour
réussir. La formule est assez simple, enco-
re que d'applieation pallente et perseve-
rante : améliorer le troupeau de la race
d'Hérens vite et intensément.

Apprentis de banque et commerce
Le6 examens cFappreirtis de banque et

de commerce auront lieu à Sion, les 22 et
23 mai prochain.

Les inscriptions doivent ètre adressées
jusqu'au ler mai au plus tard a l'Office
cantonal des apprentissages.

Martigny-Chatelard-Chamonrx
Le serviee des trains entre Martigny et

Chamonix, suspendu en hiver, reprendra à
partir du lei- mai proe'hain.

Appel aux patrens et industriels valaisans
La presse a annonce qu'ensuite d'un ar-

rangement intervenu entre la Société des
Commercants de Bàie et La Ligue de l'E-
conomie publique de Bàie, les ouvriers et
employés des maisons de commerce de ce
canton recevront leur salaire integrai
pendant les cours de répétition.

Le comité centra i de la Société suisse
des Commercants a invite les patrons des
autres parties de la Suisse à suivre cet
exemple.

Nous nous permettons d'insister auprès
des patrons valaisans pour qu 'ils consen-
tent a procurer ces mèmes avantages à
leurs ouvriers et employés appelés au ser-
vice de la patrie. Une telle décision nous
paraitrait spécialement à recommander en
ce qui concerne le prochain cours de ré-
pétition de landwehr auquel partici peront
de nombreux pères de famille.

Cartel chrétien-social du
Valais romand.

Le premier marché-concours
de bétail gras

Innovation dans ce domaine. un mar-
ché-concours de bétail gras s'est tenu sa-
medi. le 20 avril , à Sion.

II y a été présente : 2 bceufs, 128 génis-
ses, 45 vaches, 15 taureaux, en tout 190
pièces. dont environ le 60 % ont été ven-
dues. Les prix ont accuse une tendance
de fermeté remarquable : 1.65 à 1.55 pour

la genisse en parfaite condition ; 1.55 a
1.45 pour la génisse en bon état et quel-
que peu moins pour la génisse de 3me
qualité.

Des primes d'encouragement ont récom-
pense les meilleurs produits qui, d'autre
part, se sont écoulés facileme'nt.

(Le «Nouvelliste» publierà jeudi les ju-
dicieuses réfl exions émises,'à ce sujet, par
la Station cantonale " de zootechnie de
Chàteauneuf qui a tout le mérité de cette
heureuse innovation.)

Etant donne le succès très marqué de
ce 'premier marché-concours de bétail
gras, il én est fixé un deuxième le 13
aoùt et nul doute que cette institution ne
devienne rapidement populaire et ceci
aussi bién dans l'intérèt des bouchers que
dès éleveùrs.

> — ' ' '
Le congrès chrétien-social romand

a bienne
Nous rappelons que la date du Congrès de

Bienne approche. Que les hésitants donnent
sans plus de retard leur nom au Secrétariat.
Voici le programme de travail de cette as-
semblée romande :

Samedi 27 avril
10 li. y *. Comité romand.
14 h. Corporations des Commercants de

la Suisse romande.
16 li. Corporation horlogère des Fran-

ches-Montagnes.
16 h, Caisse-chómage de l'Union roman-

de (A. C. U. R.)
17 li. Fédération catholique romande du

Personnel enseignant.
17 li. Fédération romande des Unions de

Travailleuses.
Uh. Fédération des Cercles et Propa-

gandistes.
30 h. Vi.. Assemblée generale de l'Union 'ro-

mande.
Dimanche 28 avril

7 h. Messe, avec communion generale et
sermon de circonstance par M. le
doyen Bourquard.

8 li. Déjeuner.
8 li. 30. Assemblées générales.

1. Corporation des Travailleurs de
la Terre.

2. Fédération catholique romande du
Personnel enseignant.

3. Corporation de l'Industrie, du
Commerce et des Arts et Métiers.

4. Fédération romande G. C. V.
(Personnel federai Chr.-Social).

5. Sections éducatives de l'Union ro-
mande U. C. S. (Travailleuses,
Cercles d'étude, Propagandistes,
Mutualistes).

.15 li. Banquet.
15 h. Assemblée generale de l'Union ro-

mande.
17 h. Clóture.

La carte de fète complète (samedi et di-
-manche) coùte 15 francs. Au recu de leur
carte , les participants voudront bien adres-
ser ce montant au Secrétariat.

Le Secrétariat.

Le mauvais temps
Une vague de froid venant d'Allema-

gne se fait sentir dans toute la Suisse. Le
thermomètre s'est abaissé. Dans quelques
localités, il aurait mème marqué zèro. Ce
matin, lundi, il tombe des flocons de neige
qui fondent aussitòt sur terre.

BEX. — Le docteur P. de Meyer, méde-
«in à Fribourg, et qui fut, pendant de lon-
gues années, le médecin-directeur de deux
établissements à Leysin, vient d'ètre ap-
-peló au poste de médecin en chef du
Grand Hotel des Salines et de l'Hotel des
Hains à Bex.

EVIONNAZ - LA RASSE. — (Corr.) —
La tombe de Mlle Lésy venait à peine de
«e lermer que nous apprenions samedi
dernier avec une grande peine la mort, à
l'àge de 18 ans, de Mlle Marcelle Coquoz.

Sur les bancs de l'école primaire et aux
cours de couture à Vérolliez , elle autori-
sait les plus beaux espoirs. C'est la souf-
france, hélas ! qui devait ètre son lot.

Cruellement frappée, en 1918 déjà, dans
ses affeetions les plus chères, par la mort
de ses pére et mère, Mllè Coquoz ne tarda
pas à étre atteinte par un mal long et pé-
ntole qui devait finalement Pemporter et
qu 'elle accepta avec une résignation chré-
tienne admirable. Aussi Dieu lui aura-t-H
réserve une place de choix dans son
royaume.

A ses deux soeurs éplorées, à sa famille ,
à ses onde et tante qui lui ont remplacé
ses parents, vont toutes nos plus sincè-
res condoléances ! M. C.

LAVEY. — (Corr.) — Il y a eu de véri-
tables foules, samedi soir et dimanche à
Lavey, pour assister aux représentations
de la pièce célèbre « Le Rosaire ». La sal-
le, toute repeinte à neuf , débordait d'amis
et de spectateurs qui ont été vivement in-
téressés par l'osuvre elle-mème et par l'in-
terprétatlon. Toutes les sociétés de chant
de la région étaient représcntées. St-Mau-
rice, Evionnaz et Collonges avaient éga-
lement envoyé des délégués.

L'interprétation du « Rosaire » a été
exceliente en tous points. Il n'y a rien à
reprendre. On avait fait de gros frais pour
les décors qui étaient fort beaux. Le
Chceur d'Hommes a exécuté quatre mor-
ceaux de choix et de valeur avec un sou-
ci et un rare bonheur des nuances. Nos
compliments les plus chaleureux aux or-
ganisateurs et aux acteurs si naturels,
dans leurs gestes et la diction , qualités
plus rares qu 'on ne le pense, et aux mem-
bres dévoués de la société.

MARTIGNY-VILLE. — L'exposition
des travaux manuels de l'Ecole Ménagère
aura lieu samedi 27 et dimanche 28 cou-
rant. Nul doute que nombreux seront ceux
qui visiteront cette exposition.

MARTIGNY. — Pour le suffrage féminin.
Mlle Antoinette Quinche, avocate à Lausan-
ne, donnera , mardi soir, 23 avril , à 20 h. 30
précises, à la grande salle de l'Hotel de Vil-
le de Martigny, ' une conférence sur le Suf-
frage féminin.

Cette causerie, à laquelle le public marti-
gnerain des deux sexes est chaleureusement
convìé, traité un suj et tout à fait d'actualité,
au moment où circule dans toute la Suisse
une vaste pétition d'hommes et de femmes
en vue de l introduction du suffrage féminin
integrai (électorat et éligibilité).

MONTHEY. — M. Modeste Mariéthod-
Marclay a été nommé huissier du Tribu-
nal de Monthey.

VERNAYAZ. — (Corr.) — M. le Chne
Gaist, notre révérend cure, a fèté, diman-
che, le 25 anniversaire de son ordination
sacerdotale. Le sermon de circonstance a
été' donne par M. le Chne de Stockalper,
Recteur de l'Hospice St-Jacques, qui fè-
tera lui-mème cn octobre prochain sa 40e
année de prètrise. Très belle messe, très
beaux chants, un banquet plein de cordia-
lité ont prouve à M. Gaist toute la sym-
pathie des paroissiens. Vicaire à Salvan,
cure de Vérossaz, puis de Vernayaz, le ju-
bilaire a su se faire estimer et aimer par-
tout où il a passe. Nous jo ignons nos
vceux très cordiaux à tous ceux, nom-
breux, qui lui sont arrivés dimanche.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
La journée a été très importante , hier , et

Urania , qui n'a plus qu'un match à j ouer,
doit le gagner, sinon Étoile et Bienne peu-
vent encore rej oindre ; les résultats : Étoi-
le bat Urania , 6 à 1 ; Servette bat Carouge,
2 à 1; Bienne bat Lausanne, 2 à 0; Fribourg
bat Cantonal , 4 à 3. En promotion , Monthey
conserve la première place en battant For-
ward, 1 à 0 ; Montreux talonne sérieuse-
ment et a battu Vevey 3 à 0 ; Carouge s'est
défait de Nyon , 2 à 1 et Villeneuve a triom-
phé de Lausanne, 2 à 1.

Le choc Montreux-Monthey de dimanche
prochain sera probablement décisif et ne
manquera pas d'ètre suivi attentivement par
les sportifs montheysans.

Étoile bat Urania, 6 à 1
Nous avons eu l'heur d'assister hier à ce

grand match, qui fut de loin un des plus jo-
lis que nous ayons eu l'occasion de voir ; le
résultat ne manquera pas de surprendre , et
il est pourtant absolument conforme à l'al-
lure du jeu.

Impressionnée au début , l'equipe chaux-
de-fonnière fournit une deuxième mi-temps
splendide au cours de laquelle il ne nous
semble pas qu'aucune équipe n'aurait pu
resister.

Le premier but fut marqué par Urania
après 30 minutes de jeu; du tac au tac Étoi-
le égalisa et le résultat resta ainsi jusqu'au
repos. A la reprise Ies Stelliens se lancèrent-
furieusement , et marquèrent un , puis deu*buts splendides ; la résistance genevoise
tomba alors et l'equipe chaux-de-fonnière
balaya tout; la science des Bovy, Papastra-
tidès et autres s'effondra devant une telle« furia » et successivent le vieux Wyss
Matzinger , Glasson firent trembler les Mete
genevois.

Et c'est sur le résultat de 6 à 1 que le
match se termina , sous les applaudisse-
ments follement enthousiastes des quelques
4000 spectateurs qui s'étaient déplacés.

M. Feurer de Délémont arbitra; il fut bon,
mais un peu lent dans ses décisions.

Tièche.

DERNIÈR E H E U R E
La éreve de Lausanne

LAUSANNE, 22. — Le Conseil d'Etat
vaudois vient de prendre des mesures sé-
vères en raison des incidents provoqués
par la grève des ouvriers du bàtiment.

Il a interdit, dans tout le canton, les
cortèges, manifestations et réunions sur la
voie publique.

D'autre part, la police a procède à un
certain nombre d'arrestations d'individus
ayant participé à la scène au cours de la-
quelle, samedi matin, deux inspecteurs de
la sùreté ont été assaillis et blessés.

f
Madame Louise GARD-CARRON et ses

fils Maurice et Stanislas ; Monsieur et Ma-
dame Théophile GARD et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Eugénie, Josephine et Elise
GARD, à Bagnes, Reverende Sceur St-Mau-rice, à Vérolliez ; les familles parentes etalliées, ont la douleur de vous faire part de
la perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Camille GARD
ancien vice-président et député , decèdè le
22 avril , à l'àge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 avril ,
à 9 h. 'A.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Ttehiper d'ultori! Tout le liqge Jan*
une Solution Je &von mou

Que le Unge soit lave a la main ou dans la machine,
une chose demeure immuablc: il fautie fairetrempcr è l'eau
froide. Le principe i -Unge bien Irempé est A molile lave
garde toute sa valeur. On aura avantagc e ajouter è l'eau
du savon mou Stetnfels

On fera tremper le linge dans del'eou froide oulégerc-
ment liède. Dans l'eau chaude, certaines Impurelés (song,
albumine) se coagulenl aussitòt et ne peuvent ètre enlevées
qu'à l'aide d'une subitanee violente

Pour degrosslr, donnei la préférence au savon Stein-
tei» Non seulement 6 cause de sa forme pratique mots,
avant toul, parce que vous savez epprécier ta superiora é

Fredéric Steinfds. £urkb
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Martigny - Grande salle de l'Hotel de Ville
Mardi 23 avril , à 20 h. 30

Mlle ANTOINETTE QUINCHE, avocata
de Lausanne, parlerà sur le

SUFFRAGE FÉMIN IN
ENTREE GRATUITE 
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a..... a. :

MARTIGNY - AVIS
Mademoiselle Létltla Bovi informe la po-

pulation de Martigny-Ville et des environs
qu'elle a ouvert , dès le 22 courant, à Martigny-
Ville, Avenue de la Gare, un magasin de den-
rées alimentaires avec spécialités de pro-
duits italiens. Par des marchandises de pre-
mier choix et à des prix sans concurence elle
se recommande.

A la Bonne Maison
; Magasin Ronchi - Berger

B£ RÙe|deSlaiGare !B6X Rue" de iT'óare™

Superbe choix de Chapeaux
pour Dames et Enfants

Occasion unique
Excellente grimpeuse, cause doublé emploi,
6 cyl. MARMON 20 HP., sort de revision, état
de neuf, fr. 1800.—. S'adr. Reinhold, 11, rue de
Beaumont, Genève.

ÉnltesJ itti JIUS" [taortiB
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Vente dirette du tstbricwat au particulièr.
Robuste, elegante. Règlage uarfait. Ga-
rantie sur facture . Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal, dep. 15 fr. - Régulateurs ,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez les nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Délémont
Comptoir d'horloqerie - Maison de confiance

Commerce à remettre
A remettre à de bonnes conditions dans lo-

calité commerciale importante du Bas-Valais,
un magasin de bon rapport en mercerie, bon-
neterie, tissus, laines et cotons.

S'adresser à l'étude Ed. Coquoz, avocat et
notaire. à Martiany-Ville.

[picene n. FHRQUET
ST-MAURICEE

Toujours bienassortie en fromages de Bagnes,
Gruyère, Tilsit. Graisses et huiles alimentaires

DEMANDEZ NOS PRIX
Escompte 10 %

à céder à très bas prix. 10
ovales de 4000/11000 litres,
un stock de fùts de trans-
port très forts, de 100/150/200
litres.

Demandez offres à J. Gil-
gen, tonnelier, Romont.

Pommes de terre
Prochainement arnvage

d'excellentes POMMES de
TERRE de SEMENCE
et CONSOMMATION

AUX MEILLEURES CONDITIONS
S'adresser à M. Denis Fa

vre, camionneur, àMartigny
Ville. Téléphone No 174.

Graines potagères et four-
ragères, mélanges pour prai-
ries temporaires et perma-
nentes. Vesce et avoine sé-
lectionnées Griffes d'asper-
ges et plants de fraisiers.
GAILLARD Frères, SAXON-

On demande

jeune fille
sérieuse, sachant très bien
faire la cuisine.

S'adresser à Madame J.
Wiswald-Tissières, Monthey.

Bonne à toat faire
est demandée de suite pour
aider au ménage et éventuel-
lement au magasin. Réferen-
ces exigées.

Se presentar à Eug. Cons-
tante , A la Bonne Ménagè-
re. Sion.

Maison Philibert
fournit des lots pour tombo-
las et kermesses à des prix
intéressants. Choix immen-
se. Conditions avantageuses.
Ecrivez-nous Bazar Philibert
Louis Koenig, Lausanne

Téléphone 26.036 .

personne
quahfiée, pas trop jeune, pr
l'entretien d'un ménage d'ar-
tisan de 3 personnes, où il
n'y a pas de maitresse de
maison. Pas de petits enfants
Place facile, traitement fa-
milial .

Offres à A. Luisier, serru-
rier à Villars s/ Ollon.

Jeune fille
demandée pour aider aux
travaux du ménage et de
jardin.

Ecrire à Madame Alfred
Pilliod, à Blonay s/ Vevey.

^fó/P?

il faut un excellenr tonique, un fortifiant concen-
trò, donc une tablette de

Chocolat au lait
Collier; cela trompé la faim sans couper l'oppé-
tit, indispensable a l'heure du repas. Et, quelle
valeur nutritive I Saviez-vous que 100 grommes
de ce célèbre chocolat représentent 553 calorìe*,
alors que la mème quantité de viande de bceuf
en donne 152 seulement? A cela s'ajoute une
soveur particulière, qui fait le charme du chocolat
CHI lait

On demande pr de suite
une

benne
a tout faire
sachant nuisiner, pour mé-
nage soigné. Gage fr. 70.—
par mois.

Adresser offres à Mme
Paul Von Gunten, Café Na-
tional , à Porrentruy.

jeune fille
sachant cuire, comme bonne
à tout faire dans un ménage
de 3 à 6 personnes.

Adresser offres au bureau
des Postes, à Morgins.

On cherche, pour la saison
d'été, à la montagne, une

on à hit boi
sachant cuire, ainsi q'une
personne pour laver et ai-
der au ménage.

S'adresser chez M. Joseph
Staudhnmmer, Monthey.

FAUCHEUSE
Helvetia No 3, ayant servi 2
fois. S'adresser au magasin
Rybordy, à Riddes.
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Ruches
On offre à vendre dix ru-

ches d'abeilles en parfait
état. Colonies fortes.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Madame Francois
Berthouzoz , à Premptoz ,
Conthey.

Repasseoses
Bonnes Jeunes ouvrlè-
res et rassujetties sont de-
mandées pour la saison d'é-
té. Faire offres avec préten-
tions de gages à la Blanchis-
serie Wandfluh, Villars s/
Ollon.

Apprenti
Jeune homme fort et de

bonne volonté , intelligent,
désirant apprendre le métier
de boulanger-pàtissier,
pourrait entrer au 15 mai,
chez Louis BESSE, Boulan-
gerie-Pàtisserie Parisienne,
à LEYSIN. Offres écrites.

jeunes filles
comme lemme de cham-
bre ot cuisinière, sachant
faire une cuisine simple, pr
petite pension anglaise a
Champéry, commencement
de mai. — Madame Tucker,
St-Cergues, Nyon.

Jeune homme
cherche place dans commer-
ce, de préférence à Sion ;
bonnes connaissances de
Pallemand. — Offres sous P
2266 S. Publicitas , Sion.

BOEBES
sachant traire , pour la mon-
tagne. Chez Constant Ravy,
Frenières.

pommes de tene
de table lère qualité, et pour
semence: Industrie et Mille-
fleur S'adresser à Monsieur
Défago Adrien , Monthey.

foin et regaio
lère qualité. S'adresser Ch
Gay. St-Maurice.
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux , teodre
àfr 1.50 le kg. A. Hi ler, Bex.

On cherche pour juin :
1 cuisinière à café
1 fille d'office
1 repasseuse

Offres avep certificats au
Forest Hotel , Vernala s/
Sierre.
L orchestre chez sol :
Gramophones et d isques
Grand clmix d'appareils et

de disques très variós.
H HALLENBARTER , SION
Martigny-Vili* (P) Centrale)

Avec la Poulettine
Le poulat dine. 
Imprimerle Rhodanlque

f POUR LA FEMME \
Tonte femme oui souffre d'un troubJe ouelcon-

Que de la Measiruatloo, Règles Irréguliéres on dou-
lonrenses ea avance on en retard. Pertes bian-
che». Malàdies Intérleures. Métrite. Fibroine. Sal-
olnaite, Overlte. suites de Coucbes, retrouvera sù-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ARBE SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives iouls-
sant de proprietés spéciales Qui ont été étudiees
et expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les malàdies de la femme.
Elie réussit bien parce au'elle débarrasse l'inté-
rieur de tons les éléments uulsibles ; elle fait ctr-
culer le sans, décongestioane les organes, en mème
temps au'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais ètre miisibl'i. et tonte i '- —,.,„^ - i
personne ani souffre d'une mau-
vaise eirculation da sane, soit
Varice». PUébites. Hémorroi-
des. soit de l'Estosuc on des
Nerfs, Chaleurs. Vapeurs. Etoul-
femeats. soit malaises da

RETOUR D'AGE
doit employer la LKl ger ce portrait

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en tonte confiance. car elle sauve tons les Jours
des milliers de désespérées.

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

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

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

Aucun autre produit ne peut la remplaoer
tf

L'argenterie CRISTOFLE
est la meilleure

Hri MORET, Martigny
en est le dépositaire

E N V E L O P P E S
PIAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

gnfggnìjHja GRIPPE
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Maux 
de tote

ĝj ĵgàmmmmmmmmmwammmmm Névralgles
SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r »

Toutes pharmacies
1.75 la botte

ŝ S. mmtm
a* wiu «»vi A v a v pour la toilette
présentant bien et de toute |e plus parfumé. Eri «ente partout.
C°

S'adreÌer au Nouvelliste René BOCH , depositai*
sous A. V. S. St-Qlnaolph


