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Mouvmanan faits oonnus
Mercredi a midi

Ce mois de mal enreglstrera les
élections munlctpales en France et
les élections législatives en Angle-
terre. Les tines et les autres servt-
ront de barometro.

La reine de Hollande fera domain
vendredl sa visite au Consoli federai
et arriverà le méme jour à Montana.

Au Mexique, les rebelles, complè -
tement démoraltsés, se dlspersent
rap idement.

Serrons plus fort
le manche

Le triste privilège des hommes poli-
tiques, qui ont encore dù manier la
piume pour attaquer ou défendre des
programmes et des institutions, c'est
de posseder un bagage encombrant de
souvenirs douloureux.

Ce sont , hélas ! les plus vivaces, au-
trement plus vivaces que ceux qui vous
ont fait voir la vie en rose.

Parmi ces souvenirs, il en est un que
la lecture de la Gestion financière de
l'année 1928, que nous venons de rece-
voir , fait particulièrement vibrer à no-
tre mémoire.

Il y a quelques années, il était de
mode dans certains milieux de parler
de la détresse des finances cantonales
sans aucune réserve ni tact.

Le gouvernement conservateur-pro-
gressiste, avec ses initiatives économi-
ques et sociales, allait nous mettre sur
la paille, et si l'on ne mettait un frein
à l'action prodigieuse de M. Troillet , le
pelé, le galeux , cause de tout le mal, la
paille elle-mème allait nous manquer.

Certes, l'après-guerre nous fut cruel.
Certains exercices financiers bou-
claient avec des déficits considérables.
Mais nous n'étions pas seuls sur ce dé-
plorable échiquier. A peu près tous les
cantons confédérés étaient logés à la
mème ensèigne : c'est assez dire que
les déficits dépendaient de considéra-
tions générales et supérieures contre
lesquelles nous ne pouvions rien.

Mais dans l'intérèt d'une opposition
politique , qui n'était de loin pas ce-
lui du pays , nous devions inévitable-
ment sentir le sapin.

Or notre equilibro financier ressem-
blait si peu à un chàteau de cartes que
nous avons, depuis ces lamentations
de Jérémies intéressés, multiplié les
oeuvres dont les quatre dernières sont
d'une importance considérable : assu-
rance-chòmage, loi sur l'assistance,
construction de routes de montagne et
aide à l'agriculture.

Allons-nous retenir notre soufflé ?
Le Conseil d'Etat lui-mème n'est pas

partisan d'une politique de stagnation.
Il nous est revenu qu 'à la session,

qui s'ouvrira le 13 mai, il sera dévelop-
pé devant le Grand Conseil un vaste
projet de bisses susceptibles de donner
à nos campagnes une plus-value im-
portante et de les préserver contre la
sécheresse, infierente au sol dans beau-
coup de régions.

On va encore dire que nous tressons
des couronnes au gouvernement. Nous
ne pouvons cependant pas le trainer
dans la boue pour des initiatives heu-
reuses qui seront recues comme une
pluie de bénédictions dans le pays.

Le Message, qui accompagné le
Compte-rendu de la Gestion financière,
ne laisse rien dans l'ombre. Nous. non

plus, et , très loyalement, nous relevons
ce garde-à-vous :

« Malgré ce développement — il s'a-
git de l'essor industriel du canton — le
rendement de l 'impòt reste pour près
du 50 % à la merci d' une crise dans la
grosse industrie , et est, d' autre part ,
sujet à diminution par suite de la f o r-
me de holdings-mixtes des grandes en-
treprises établies chez nous. Le Tribu-
nal federai attribue au siège centrai les
titres de participations de ces sociétés ;
il en résulte que notre canton voit dé-
croitre sa quote-part au capital social
et aux bénéfices des holdings-mixtes, à
mesure que s'augmente le portefeuille
de participation.

Nous croyons pouvoir conclure que
les impóts cantonaux ont atteint le
maximum de leur rendement. »

Nous allons plus lòìn : nous ne som-
mes pas très sur que la revision des
taxes cadastrales ne réserve pas quel-
que surprise désagréable dans le ren-
dement des impóts.

Mais , avec le Message encore, nous
concluerons par cette vérité de La Pa-
lisse que les oeuvres envisagées soni
urgentes et nécessaires à la prosp erile
de notre pays.

Plus que jamais, nous devons gar-
der notre solide optimisme. Où que
nous jetons les yeux, nous voyons no-
tre cher canton en pleine vigueur et en
plein développement." C'est le moment
de serrer plus fort le manche et non
de le jeter après la cognée.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Palais des Papes d'Avignon sera-t-ll

offert au 'Salnt-Siège ? — Un bruit étrange
a couru en Avignon : on songerait à offrir
au Pape le Palais que sept de ses prédéces-
seurs habitèrent sur les bords du Rhòne et
dont les formidables murailles , dorées par
le soleil , ont défié le temps.

Tant et si bien que le bruit passa les Al-
pes. Depuis les Troubadours , qui allaient de
l'une à l'autre , tout ce qui se dit et chante
en Provence a son écho en Italie. Et voilà
comment , un de ces j ours derniers , débar-
quait dans la cité papale un journaliste ita-
lien , envoyé special de la « Stampa », qui
venait s'assurer des sentiments des Avi-
gnonnais au suj et de la restitution éventuel-
le du Palais des Papes au Saint-Siège.

Notre confrère alla voir le maire. Celui-ci
sourit : « Vous choisissez bien votre mo-
ment , répondit-il , pour me poser votre ques-
tion ! En pleine période électorale !... Puis ,
vous savez, ca ne me regarde pas tout à
fait. C'est l'affaire du gouvernement. Vous
feriez peut-étre bien d'aller voir M.
Briand... »

L envoyé de la « Stampa » se rendit en-
suite chez l'archevèque d'Avignon , Mgr de
Llobet. « Vous me faites espérer , dit le très
distingue prélat , une visite possible de No-
tre Saint-Pére le Pape ? Quelle joie ce se-
rait !... Mais , pour la restitution du Palais , je
ne sais si le moment est venu... »

Bref , les autorités avignoniiaises ne sa-
vent rien de précis sur le proj et en question.
Au fond , il leur parait séduisant. Les Avi-
gnonnais sont assez pétris d'italianisme
pour se prèter à toutes les « combinazioni ».
Feu Pourquery de Boisserin , étant maire et
député radicai d'Avignon , ne l'avait-il pas
forme lui-mème, ce proj et ?

Quoi d'étonnant ? Les Avignonnais se di-
sent entre eux qu 'après tout on aurait beau
donner le Palais au Pape, le Palais reste-
rai! touj ours en Avignon , sans danger qu 'il
soit transporté à Rome, et c'est le Pape qui
assurerait les frais de sa restauration et de
son entretien ! Le Palais des Papes rendu
au Pape ? Mais ce serait Avignon devenue
la deuxième Rome ! Quel prestige ! Et quel-
le source de revenus !

Et si le Pape , un j our, venait revoir le.
Palais qui abrita pendant un siècle le siège
de saint Pierre et contre lequel se brisèrent
les grandes voix irritées de Dante et de Pé-
trarque , quelles fètes et quel triomphe !

Et pour le Souverain Pontife , qu'acclame
auj ourd'hui cette Italie d'où ses prédéces-

seurs, au quatorzième siècle, furent obliges
de fuir , quel lieu de méditation! et quel som-
met pour regarder les siècles qui passoni
devant l'Eglise immuable , comme les flots
du Rhòne au pied du Palais impérissable !

N'est-ce qu 'un rève ?

Un don anonyme de 2 Vi millions. — Un
donateur anonyme voulant témoigner sa
gratitude pour la guérison du roi d'Angle-
terre a , écrit ' au secrétaire du souverain
pour l'aviser qu 'il faisait un don de 100,000
guinées qui , espère-t-il , sera le noyau d'un
fonds souscrit par la nation à titre de recon-
naissance pour la guérison du roi et qui
viendra grossir le « Fonds du roi Edouard »
pour Ies hòpitaux de Londres.

Le roi signe maintenant les documents Ies
plus importants. Cependant la question de
dissoudre le Conseil d'Etat qui agit en son
nom n'a pas encore été envisagée.

Le village « Gaston-Douraer gue ». — Au
sud de la Mediterranée existe un centre de
colonisation que l'on ne connait guère en
France et auquel on a donne le nom de vil-
lage « Gaston-Doumergue ». C'est l'ancien
hameau de Berkeche, département d'Oran.

Le président de la République , touché de
cet hommage, a bien voulu accepter d'ètre
en mème temps que le parrain du centre ,
celui du premier enfant né dernièrement
dans le village.

Aj outons que bien que récent, « Gaston-
Doumergue » est en pleine prospérité. Déjà
dote d'un bureau de poste et d'une école,
habité par une quarantaine de familles, il a
une surface de 2,450 hectares de terre fraì-
che. Nul doute qu 'il ne lasse un j our hon-
neur à son illustre parrain.

Le chien policier se pochardait... — A
Oslo (Norvège), un chien policier montrait ,
chaque j our, des symptòmes d'ivresse de
plus en plus marques. En fin de compte , on
se decida à le suivre. L'animai fila tout droit
vers une cachette où se trouvaient 700 ton-
neaux d'alcool de gtfhrèvre, dont certains
étaient éventrés.

Il s agissait d un depot de contrebandiers
établi à l'endroit il y a une dizaine d'années
et finalement abandonné.

Tragique coincidence. — A Brux (France),
au moment où la femme d'un laitier accou-
chait , sa petite fille àgée de 7 ans était écra-
sée par un camion. Or , le chauffeur du ca-
mion est le fils de la sage-femme qui soi-
gnait l'accouchée.

Simple réìlexlon. — Veux-tu voir dans le
cceur de ton prochain , invite-le à diner.

Curiosité. — Le tribunal de Prokoupje a
condamné le bandii fameux Miloj ay Krsto-
vitch à 370 ans de travaux forces pour 27
assassinata commis dans des circonstances
particulièrement atroces.

Krstovitch accueillit la sentence avec le
scurire.

Pensée. — Une conviction , fùt-elle la
meilleure , est sans valeur tant qu 'elle ne se
transforme pas en action.

Seno de la montagne

Le naysan militaire
On nous écrit :
Il avait une àme de patriote. Cette àme

était enthousiaste et vibrait crànement au
récit des grands jours de l'Histoire.

Un jour , il assista au rassemblement, au
défilé , au départ d'un bataillon pour le
cours annuel de répétition. Le spectacle le
frappa . Des larmes coulèrent furtivement
au bord de ses paupières. Il eut voulu ètre
dans la troupe, marcher le front haut et
crier à la foule : La Suisse a des soldats!...

Lorsque le drapeau eut disparu au fond
de l'avenue, il lui sembla que les choses
n'avaient plus le mème aspect. Une vague
tristesse pesait sur la ville. Ces fronts pen-
sifs , cet abattcment general , ce calme plat
et insensible, n'étaient pas la vie forte,
souriante, vibrante, patriotique... comme
il la faudrait...

Cette méme semaine, il recut de Lau-
sanne une lettre d'un sien « cousin » à
l'école de recrues, et qui lui faisait lire :
« ... Il fait un temps insupportable. Il nei-
ge. Il pleut. On nous fait coucher dans la
neige et ramper dans la boue. On est à
bout de forces et à bout de courage. On
serre souvent les poings dans sa poche... »

La réponse tomba drue comme une le-
con : < ... Quand on a un cceur qui bat ;

quand on sait ce qu'est la Patrie ; quand
on connaìt l'héroisme de ses ancètres,
quand on songe au noble róle de l'armée,
on ne craint ni les douleurs, ni les sacrifi-
ces... On marche en soldat !... »

Et lui-mème fut, un jour, appelé à en-
dosser l'uniforme federai. Il arriva tout
souriant à la caserne, comme quelqu'un
qui goùte d'avance les joies du métier.

L'ardeur, la bonne volonté, la satisfac-
tion d'ètre aussi soldat comme les ainés,
ne semblaient pas lui manquer.

Mais dès le premier jour il y eut choc :
choc en lui-mème, choc sur la place, choc
partout.

La reception cles recrues lui sembla
cruelle.

Le souvenir de ce chef dont les yeux
clignotaient presque méchamment derriè-
re les lunettes, dont la barbiche s'agitait
comme un vent d'orage, et dont les paro-
les tombaient brusqu ement et brutalement
comme des grèlons, lui est reste.

« Dès aujourd'hui , s'est écrié ce capitai-
ne, vous ètes soumis à la discipline mili-
taire. Cette discipline ne souffrira aucune
attente. Tous les manquements seront pu-
nis avec la dernière rigueur. Vous aurez
dans la compagnie un chef qui fera res-
pecter cette discipline. Ce chef , c'est
moi !... »

Le pauvre Joseph savait qu'il en fallait
une de discipline. Mais lui parler sur ce
ton, à lui qui était anime de la meilleure
volonté, ce n'était certes pas pour établir
de solides liens d'affection entre le subor-
donné et le supérieur...

Il en vit pourtant d'autres dans la suite.
Il dut ramper lui-mème sur la place

d'exercices, sous des fils de fer barbelés,
sous la pluie, dans la boue... Il dut ensuite
faire comme les autres : sauter dans des
trous à demi remplis d'eau, la tète en
avant comme les grenouilles... Si un autre
se trouvait déjà dans le trou, il fallait
tomber dessus, malgré la désagréable si-
tuation de l'infortuné premier oceupant...

Il vit partir un de ses camarades, entre
deux caporaux, le soir, après l'appel, pour
refaire des exercices de saut qu'il n'avait
pu exécuter dans la journée. Ce pioupiou
était un courageux pourtant... mais son-
gez donc ! il était le plus petit de la com-
pagnie ! Et on le forcait à des exercices
au-dessus de ses forces ! On voulait qu'il
sautàt un obstacle sac au dos... et, lui, n'y
parvenait pas ! Quel défi à la bonne vo-
lente du soldat !

Pourra-t-il tout raconter tout ce qu'il a
vu et senti le pauvre Joseph !

Un jour, il lui est appara que son cceur,
qui avait toujours vibré pour des idées no-
bles, son cceur plein de patriotisme com-
mencait à battre follement pour des idées
autres !

Dieu, Patrie ! Cela était-il possible ?
Tant de choses sacrées qu'il avait ai-

mées passionnément allaient-elles mainte-
nant lui devenir indifférentes pour ne pas
dire plus ?

Quelle était la cause de rovirement ?
Osera-t-il accuser l'« absolutisme », le

« militarismo », le « caporalisme », etc. ?
Se. laissera-t-il envahir jusqu 'à la moelle

de ses os, par des courants do dépression ,
de démoralisation , de dégotìt pour tout co
qui touche au bien-ètre de la Patrie ?...

Non , il sentirà plus tard que tout ne
peut pas ètre parfait mème dans l'organi-
sation militaire. Il reconnaitra la nécessité
d'excuser certaines fautes qui ne devront
pas se répéter. Il comprendra que les sys-
tèmes d'organisation, de formation de no-
tre armée, se purifieront jusqu'à ce qu'ils
soient complètement en harmonie avec les
traditions du pays.

Et, de fait , Joseph a eu raison de ne
pas désespérer. Les choses ont beaucoup
change depuis quelques années.

Nos officiers sont humains ; ils cher-
chent à comprendre leurs hommes. Peu ou
pas d'histoire, exceptión faite de l'un ou
l'autre cas provenant de haut , de très
haut , où l'on ne sait pas toujours se dé-
faire de la vieille école et du vieil homme.

Aux Fortrfications de St-Maurice où, ja-
dis, les conflits éclataient à journées fai-
tes, ce sont aujourd'hui une autorité pa-
ternelle et une discipline intelligente rai-
sonnée, d'excellents rapports avec les au-
torités civiles.

Et qui donc bénéficie, avant tout, de
ces transformations morales ?

L'armée, notre chère armée suisse !
Aussi, sommes-nous convaincus que le

Régiment 40, qui comprend déjà des ainés
dans le service et le Bataillon 106 marche-

ront hindi le cerveau libere et le cceur
content.

Joseph sera du nombre. Il saura obser-
ver et prendre des notes. Il gagerait que
cet esprit humain qu'il vient de souligner
se sera encore accentuò.

Non pas que rien de fàcheux ne puisse
jamais plus se reproduire !

Les meilleures règles, les meilleures or-
ganisations, les meilleurs groupements ont
des exceptions fàcheuses. Mais, comme le
disait un orateur sacre, si l'on remarque
des taches sur un habit, c'est que cet habit
est blanc. .1.

LES ÉVÉNE MENTS
¦ ¦»¦¦

La situation
Les accords du Latran

Le depot sur le bureau du Parlement, à
Rome, des projets de loi ayant trait aux
accords entre l'Italie et le Saint-Siège pre-
lude à une ratification qui aura lieu à brè-
ve échóance. On a bien essayé de rópan-
dre au dernier moment des bruits relatifs
à des difficultés qui auraient surgi à pro-
pos des règlements d'application des ac-
corda, notamment en ce qui concerne l'in-
troduction dans le code civil italien, intro-
duotion qui aurait été demandée par le
Vatican, des dispositions du droit canon
sur les empèchements du mariage. Mais,
mème en admettant que la question se
soit posée, on ne saurait parler de difficul-
tés insolubles et encore moins de conflit.

De toute facon, les accords seront rati-
fiés, à n'en pas dquter, dans la forme vou-
lue par le gouvernement italien.

* * *
Le ler mai.

C'est aujourd'hui le ler mai. Les socia-
listes vont faire le cortège obligó dans
tous les pays où ils le pourront. A Paris,
si ce n'est dans toute la France, les mani-
festations ont été interdites par le gouver-
nement.

26 étrangers ont été expulsés de France,
et il a été procède à plus de cent arresta-
tions d'individua reconnus pour des agita-
teurs.

En Italie, ce sera forcément le calme
plat.

Que se passera-t-il en Allemagne et en
Suisse ?

On lit dans le «Kaempfer», organo com-
muniste de Zurich, ce passage d'une cir-
culaire des communistea allemands : « Le
ler mai eat non paa un jour fèrie, maia un
jour de combat. Ce jour-là, on aaaiatera
dans tous les pays, notamment en Allema-
gne, à de graves échauffourées, et l'on
compierà un certain nombre de morts. »

Le « Tagwacht » commente ce texte en
ces termes : « Ces prédictions doivent se
réaliser à Zurich , si le parti communiste y
prend la direction de la journée. Mais ce-
lui qui joue avec une telle légèreté avec
la vie humaine, celui qui parie avec indif-
férence do morts ne doit pas s'indigner si,
du coté bourgeois , l'on perd le respect du
sang des ouvriers. Cela justifie les métho-
des fascistes ; car la mentalité qui ressort
des instructions communistes n'est qu'un
état d'esprit militariste et fasciste. »

* * *
La crise danoise.

La crise danoise que les recentes élec-
tions ont entraìnée est résolue. M. Stau-
ning, leader des social-démocrates, auquel
le roi s'était adresse, ne pouvant réussir à
mettre sur pied un cabinet homogène,
c'est-à-dire purement socialiste, puisque
son groupe ne dispose pas de la majorité
absolue à la Chambre, s'est décide à con-
clure un marche avec les radicaux. Ceux-
ci obtiennent trois portefeuilles (sur dou-
ze). C'est le premier cabinet de coalition
que le Danemark possedè depuis plus d'un
demi-siècle de vie parlementaire.

* * * Élections.

Avec le mois de mai, nous entrons dans
une ère d'élections importantes en France
et en Angleterre.

En France, ce sont lea élections muni-
cipales, que l'on qualifie d'élections du
crù. Si, dans ces conaultations électorales,
les questions électorales dament le pion à
la politique, il n'en est pas moins vrai que
ees élections servent de barometro au gou-
vernement. Dana le Nord et le Centre la



bataille revèt un caractère sérieux. Dans
•le Midi , l'humour ne perd pas ses droits.
On n'est pas Gascon ou Marseillais pour
des prunes, ajouteraient les Vaudois. Qui
sait, c'est peut-ètre encore lo meilleur état
d'esprit pour voir les choses et les hom-
mes tels qu'ils sont.

En Angleterre, c'est le 20 mai que les
candidate foront leur déclaration ct le 30
qu'ils iront au scrutin.

On ne prévoit pas on general un renver-
sement complet de la situation. Les chan-
ces. des conservateurs de se maintenir
avec une majorité réduite paraissent plus
sérieuses que celles des travaillistes de
l'emporter sur les deux autres partis réu-
nis ou celles de M. Lloyd George de s'im-
poaer en arbitro d'un gouvernement de
droite ou de gauche. On tiendra compte
au gouvernement Baldwin du fait qu'il a
aauvé le paya de l'agitation révolu tionnai-
re soutenue par Moscou. et d'avoir dans
tous les domaines sauvegardé les intérèts
essentiels de l'empire. Ce qu'on lui repro-
che toujours, c'est de n'avoir pas remédié
avec. efficacité à la crise du chòmage et
de n'avoir pas favorisé suffisamment la
solution des problèmes de la paix.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Les Soviets veulent
sopprimer le dimanche

Leur affreuse propagande
Selon l'Agence catholiqu e de la presse

polonaise, les autorités soviétiques prépa-
rent un décret pour introdurre le « jour de
repos » au lieu du dimanche. Le but de ce
décret est de combattre les dispositions
religieuses. Le dimanche, les ouvriers des
fabriques travailleront et probablement le
mercredi ou le samedi seront libres de
tout travail ; le memo jour sera considéré
comme jour de repos dans les ecoles.

Il y a peu de temps, les journaux ont
annonce la nouvelle des représailles des
bolcheviqués vis-à-vis de S. G. Mgr Sli-
wowski, évéque de Vladivostok. A l'heure
qu'il est, on peut se rendre clairement
compte qu'on a affaire non à un cas isole,
mais qu'on se trouvé en face de la conti-
nuation de tout un système de représail-
les et de persécutions.

Pendant les fètes de Pàques, les bolche-
viqués recommencèrent de nouveau la
propagande de l'athéisme. Dans ce but,
ils ouvrirent pendant ces jours de fètes les
théàtres et musées qui, jusqu 'alors, étaient
toujours fermés. Dans les théàtres, oh
joua des pièces blasphématoires, et dans
les musées on expoaa devant les foulea
tout ce qui pouvait seulement servir à la
propagande de l'athéisme. Des guides spé-
cialement formés et instruits conduisaient
les visiteurs en prononcan t des conferen-
te?..contre le christianisme.

Durant le mème temps, on convertit
dans certaines villes et villages des cou-
vents et des égiises en clubs, théàtres et
cinémas.

Parmi les milliers de moyens employés
par les Soviets pour la propagande anti-
religieuse, il faut mentionner le nouveau
calendrier russe, èdite par l'Association
des athées. Il introduit de nouveaux noms
à la place des noms chrétiens.

Avant tout ce calendrier s'efforce de
propager un eulte réellement religieux
pour Lenine, dont il donne une biographie
et une description enthousiaste de son oeu-
vre. Évidemment, il n'est point question
des fètes de Noel, de Pàques, etc. En re-
vanche, les rédactions du calendrier n'ont
pas dédaigné de citer les paroles des re-
présentants de la bourgeoisie et du mo-
narchismo si celles-ci étaient dirigées con-
tre l'Eglise et contre Dieu. .

Assassinata de consuls
Deux assassinats de consuls.
A Oedenburg (Hongrie), un individu a

tire un coup de fusil contre M. Emile
Schreiner , ancien consul general, qui ren-
trait d'une excursion en automobile, ac-
compagné de sa femme et de sa belle-mè-
re. La balle a atteint d'abord M. Schreiner
et lui a franche une artère, puis- elle attei-
gnit Mme Schreiner à la jambe. M. Schrei-
ner put encore faire fonctionner Ics freins
de la volturo. Quand elle s'arrota, uno
centaine de mètres plus loin , le consul ge-
neral avait cosse de vivre. Mme Schreiner
voulut fouiller les environs, mais après
quelques pas elle perdit connaissance. Les
habitants appelèrent la poliee et les sama-
ritains. Mme Schreiner , transportée à l'hó-
pital , est également décédée.

L'auteur de l'attentat, un jeune paysan
de 16 ans, a été arrété.

— A Luxembourg, le chancelier de la
légation d'Italie, M. Alfonso Arena, a été
tue d'un coup de revolver par un Italien
nommé d'Ascanio, ouvrier cordonnier.

Le meurtrier se trouvait à Luxembourg
depuis le mois de novembre 1928 et vou-
lait obtenir de la légation certains papiers
que celle-ci lui refusa.

Le mendiant capitaliste
Un ineendie a éclaté dans un petit ap-

partement de Rome. Un mendiant de 73
ansj surpris par le feu et grièvement bles-
sé, fut transporté à l'hópital. Au cours
d'une perquisition, on a découvert parmi
dea papiera et dés chiffons une somme de
80,000 lires en billets et une certaine
quantité de titres des emprunts de l'Etat.

La vengeance d'un bègue
On mande de Grosskanitza (Hongrio)

qu'un paysan bègue, objet des moqueries
des enfants, a salsi un je une garcon de 12
ans et lui a franche la gorge d'un coup do
couteau. L'homme a été arrété.

Dez gaz intoxiquent un faubourg
On mande de Tokio (Japon) :
Le robinet de fermeture d'un réservoir

de gaz empoisonnés destinés à l'armée et
enfermés dans une poudrière , s'étant vrai-
semblablement desserré , les gaz se répan-
dirent et pénétrèrent dans 2000 maisons.
Beaucoup de personnes sont malades de
la poitrine et du cerveau parmi les habi- 
tants de la zone touchée par les gaz. \)ne bcì liqUC de Lausanne
Un cadavre devant une maison

On a découvert le cadavre d'une femme
sur le seuil d'une maison du boulevard
Poincaré , à Bruxelles. C'est une passante
qui apercut un volumineux paquet enve-
loppé de grosse toile d'emballage, depose
devant le seuil. Une forte odeur s'en dé-
gageait. Le cadavre était dans un état do
putréfaction si avancéo que le bas ventre
avait pour ainsi dire complètement dispa-
ru. Tout le corps portait des traces de pro-
fonde brùlure. Ce n'est que gràce à un bas
de femme encore attaché à un pied et à
une mèdie de cheveux qu'on put definir le
sexe du cadavre. Le médecin-légiste qui a
examiné le cadavre a déclare que la mort
remontait à plusieurs semaines.

Un témoin a déclare qu'il avait vu une
femme portant le colis contenant le cada-
vre et qui a été depose sur le seuil de l'im-
meuble. Il a donne le signalement de cotte
femme.

La variole
On signale vingt nouveaux cas de va-

riole à Londres. Le nombre total des ma-
lades en traitement est de 291.

Un ordre du jour de l'Amirauté prescrit
la vaccination de tous les officiers et ìna-
telote de service qui n'ont pas été vaccinés
depuis cinq ans.

D'autre part, on annonce quelques cas
isolés de variole à Paris.

Dans les Indes, on signale une recrudes-
cence du choléra et de la variole qui met
les autorités dans toute les inquiétudes.

Une epidemie de petite vérole s'est dé-
clarée également à Middleboro , où 100 cas
ont été jusqu 'ici constatós.

NOOVELLESJOISSES
Les finances fédérales

Los comptes d'Etat pour 1928 soldent,
comme on l'a déjà annonce , par un excé-
dent de recettes de 23,7 millions de francs.

L'amélioration par rapport au budget ,
en tenant compte des transferts de crédits
et des crédits supplémentaires, est de 46,8
millions de francs.

Les recettes comparées à celles de 1927
se sont accrues de 51,8 millions et les dé-
penses de 26,4 millions. Le total des sub-
ventions a augmenté de 6,3 millions pour
atteindre 91,8 millions.

Les recettes qui ont dopasse celles du
budget sont : le produit des capitau x, 2
millions ; des douanes, 8,1 millions ; du
droit sur la benzine, 5,3 millions ; la taxe
ordinaire du timbre , 9 millions ; le benèfi-
co net de l'administration des postes et
télégraphes, 1,5 million.

L'amélioration des recettes provieni de
l'amélioration de la situation économique
generale.

Sur l'excédent de recettes, trois millions
ont été versés au fonds d'assurance vieil-
lesse et survivants ; le roste est porte à
compte nouveau.

Drame conjuàal à Bienne
Un drame conjugal s'est déroulé lundi

matin à Bienne. M. Vauclair , pòro de fa-
mille, àgé d'un pou plus de 50 ans, de-
meurant à la rue Dufour , a tue sa femme
d'un coup de revolver , puis, dirigeant l'ar-
me contre lui-mème, se logea une balle
dans la tète. La femme a été tuée sur le
coup. L'homme a été transporté à l'hópi-
tal ; il y a succombé peu après son arri-
vée.

Depuis longtemps déjà , les époux Vau-
clair vivaient en mésintelligence ; ils
étaient séparés. Le divorce devait étre dé-
finitivement prononcé.

Après avoir compara devant les auto-
rités judiciaires, tous deux étaient rentrés
séparément au domicile où la femme arri-
va en dernier lieu.

A son arrivée, Vauclair eut un vif
échange de propos avec son fils, àgé de
18 ans. Il voulut l'obliger d'aller chercher
sa mère ; il le menaca de son revolver. Le
jeune homme s'enfuit. Quand Mme Vau-
clair entra dans la chambre, son mari la
tua en lui tirant une balle au front : immé-
diatement après il se suicida.

La fusion a Genève
La commission du Grand Conseil gene-

vois chargée d'examiner le projet de fu-
sion des communes suburbaiuos avec la
ville a accepté par 7 voix contre 3 et une
abstention, le projet du Conseil d'Etat
comprenant un Conseil municipal de 41
membres et un Conseil administratif de 3
membres. Les Travaux publics, la Poliee
et l'Instruction publique sont confiés à
l'Etat. Les Services indnstriels sont consi-
dérés comme établissements de droit pu-
blic.

Le projet sera discutè dans uno quin-
zaine de jours au Grand Conseil après
l'examen des dispositions transitoires.

sur la sellette
Nous nous sommes abstenus, jusqu 'ici,

de relever les irrégularités constatées à la
Caisse populaire d'Epargne ct de Crédit de
Lausanne, certains que ces irrégularités
n'entravent en rien les opérations finan-
cières de l'établissement. C'est le Conseil
d'administration de la Banque qui fait lui-
mème cotte déclaration.

L'Office fiduciaire , charge des experti-
ses, aurait averti hier lo président du Con-
seil d'administration de la decouverte
d'une nouvelle irrégularité d'ailleurs peu
importante.

Un employé, au service de visa, dans
l'intention de favoriser un membre de sa
famille qui tient un commerce à Lausanne,
avait ouvert un compte ficti f et délivré
un carnet de chèques.

Chaque fois que le parent présentait un
chèque, il avait soin de le remettre à l'em-
ployé en question, qui le visait, ce qui
permettait au caissier de payer. De cette
facon , des sommes, dont le total est supé-
rieur à 20,000 francs, ont pu ètre touchées
sans couverture aucune, ce qui dénote, à
la charge de la direction de l'établisse-
ment , un laisser-aller coupable, et à la
charge de l'employó des manoeuvres qui
relèvent du code penai.

Le Conseil d'administration , qui siégera
aujourd'hui , examinera ce nouveau cas,
ainsi que celui du (directeur et du chef
comptable, qui ont signé une déclaration
par laquelle ils abandonnent tout leur
avoir pour couvrir une partie des pertes
provenant des opération s de change et
dissimulées. . i

Depuis que l'affaire a été portée à la
connaissance du public, les déposauts ont
retiré, en un soni jour , plus d'un quart de
million.

LES INCENDIES
Un incendio a détruit l'aubergc « Zum

Sternen », à Moosleérau (Zurich), assurée
pour 60,000 francs et appartenant à An-
ton Haefliger. La grange allenante a éga-
lement été détruite. Active par le vent, le
feu s'est étendu à l'immeuble du maire, M.
Hausermann ; les pompiers ont pu toute-
fois circonscrire l'incendio avant que de
graves dégàts eusserit été causes.

— D'autre par t, à Willisau (Lucerne), la
scierie et inenuiseric mécani que de M. Jo-
seph Kung, à la Bisangmatt, exploitée de-
puis huit mois seulement , a été entière-
ment détruite par un. ineendie en .Fespace
d'uno heure. Une grande quantité de meu-
bles ont été la proie des flammes. Dans la
scierie se trouvait l'appartement de la fa-
mille Johann Steiner dont le mobilier fut
en grande partie détruit. Malgré l'assuran-
ce, le propriétaire et la famille Steiner su-
bissent d'importants dommages. Le fon
s'était déjà étendu à quelques bàtiments
voisins, mais les pompiers parvinrent ra-
pidement à étouffer Je sinistre.

Rencontres tra&iques
Un grave accident s'est produit entre

Zofingue et Kiindoldingen (Zurich), à un
passage à niveau non gardó. Un mécani-
cien d'Ostringen, Emile Fischer, 23 ans,
qui circulait à motocyclette , venait de
s'engager sur la voie ferree lorsqu 'un train
de marchandises arriva. Le motocycliste
ne fut plus maitre de sa direction et alla
se jeter directement contre l'avant de la
locomotive. Fischer a été projeté de sa
machine, il a eu les deux jambes écrasées,
des cótes brisées, une fracture du bassin
et une grave fracture au cràne. II a été
transporté à l'hópital de Zofingue où il a
succombé à ses blessures sans avoir repris
connaissance.

— Un cycliste, M. Eugène Sauter, 26
ans, de Wil (St-Gall), a éte renverse par
un camion-automobile d'Utzwil. Le cyclis-
te, relevé avec une fracture du cràne, a
été transporté à l'hópital òù il a succombé
le mème soir.

Indésirable ! •
Les autorités fédérales ont refusé le vi-

sa d'entrée au socialiste italien Treves, .vi-
vant à Paris, qui devait parler à Genève à
l'occasion du ler mai.

.¦

Les ecoles de Lugano
Aux ecoles primaires de Lugano, sont

inscrits cotte année 1123 élèves. Sur ce
nombre, le 51 % sont des Tessinois, le 11
pour cent des Confédérés , le 35 % des Ita-
liens et le 3 % appartiennent à d'autres
nationnlitós.

Il se tue dans sa grange
M- Albert Chollet, 50 ans, agriculteur, à

Rutschwil près de Dàgerlin, est tombe
dans sa grange et s'est si grièvement bles-
sé qu 'il a succombé le jour suivant. Il lais-
se une femme et trois enfants.

Un beau concert
Nous apprenons que l'Orchestre Philhar-

monique de Berlin , fort de 95 exécutants , et
dirige par le maitre W. Furtwàngler , dentie-
ra le 12 mai prochain un grand concert au
Pavillon des Sports à Montreux. Comme
c'est le seul concert qui sera donne dans le
canton de Vaud , et que le programme en est
particulièrement choisi , on peut s'attendre à
un triomphe sans précédent.

Renseignements et billets auprès de la So-
ciété de Développement de Montreux.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- En réponse à une question du vice-

président de la Fédération américaine du
travail sur I'attitude du nouveau cabinet
américain à l'égard de la Russie , M. Stimson
a déclare que le gouvernement n 'envisageait
aucun changement dans sa politique ni en
ce qui concerne la reconnaissance du regi-
me politique actuel de la Russie.

-)f Les fètes du quatorzième centenaire
de l'abbaye du Mont-Cassin ont atteint di-
manche leur apogée. Le cardinal Gasparri a
célèbre dans la matinée , en grande pompe,
une messe solennelle , assistè par des arche-
vèques , des évéques et des prélats. Une fou-
le immense assistait à la cérémonie. A midi ,
un banquet a réuni les représentants de
l'Eglise et de l'Etat.

-)f Le Grand Conseil bernois est saisi par
le gouvernement d'une demande de crédit
de 2,750,000 francs ' pour la construction de
nouveaux immeubles destinés à l'Université.
Sur ce montant , 1,800,000 francs sont déj à
disponibles ; il . s'agit , du reliquaf provenant
de la vente à la Confédération de la caser-
ne de cavalerie. Le. crédit complémentaire
à voter s'élève donc à 950,000 francs.

-)f La foire d'échantillons de Milan , qui a
dure 17 j ours, a ferme ses portes dimanche
à minuit. Pendant la dernière journée le
nombre des visiteurs a dépasse 300,000. Le
nombre total des visiteurs pendant la durée
de l'exposition a dépasse un million et demi.

-)f Dimanche , un j eune mécanicien , nom-
mé Parma , de Turin , et quelques-uns de ses
amis effectuaient l'ascension du mont Roc-
ca Belle dans le Val Susa. Pour ètre plus
libre de ses mouvements , l'alp iniste se dé-
sencorda. Au moment d'atteindre le som-
met , il glissa et fit une chute de 50 mètres
dans un abìme. Il fut relevé grièvement
blessé à la tète et les deux j ambes brisées.
Ses compagnons le transp ortèrcnt mourant
à l'hópital.

-)f M. Emile Jacquet , de Hauteville-sur-
Fier (Haute-Savoie ), a été ecrasé au passa-
ge à niveau de Cliigiiin-les-Marches (Sa-
voie), par le train de Moutiers de 20 li. 40.
Son corps est en bouillie.

Les circonstances dans lesquelles s'est
produit l'accident sont encore inconnues.

•#• Le sénat belge a repoussé par 69 voix
contre 54 l'atnendement émanant du groupe
catholique tendant à accorder le droit de
vote aux femmes pour les prochaines élec-
tions provinciales. Rappelons que les fem-
mes sont déj à électeurs , en Belgique, pour
le Sénat , la Chambre des députés et les con-
seils communaux où elles peuvent mème
ètre élues.

-)f Le conflit entre patrons et ouvriers
j ardiniers de la place de Zurich a été apla-
ni après de longues négociations ; la grève
qui mena gait d'éclater n 'aura pas lieu. Un
nouveau règlement de travail , combine avec
une petite augmentation de salaires , a été
élaboré et les ouvriers comme Ies patrons
l'ont accepté.

-M- La Cour d'assises de la Seine à Paris
a condamné à cinq ans de réclusion et un
frane de dommages-intérèts envers la partie
civile le j eune Marcel Fauclier qui avait tue
son ancienne fianeée. La j eune fille avait
annonce à Fauclier qu 'elle préférait se ma-
rier avec un autre j eune homme qui la cour-
tisait plutót qu 'avec lui. Désespéré , Fauclier
tua celle qu 'il aimait ct cssaya de se donner
la mort. Il ne réussit qu 'à se blesser griève-
ment.

-)f L'« Action Francaise », dans un but que
l'on ne devine que trop, essaie de soulever
l'opinion publi que , en France, en enregis-
trant un bruit selon lequel il serait question
d'eriger Lourdes en diocèse et d'y nommer
un évéque italien. Le désir en aurait été ex-
primé par le Saint-Siège au quai d'Orsay .

NOUVELLES L0CALES
.1 «EOI» .

Les tractanda de la session
de mai du Grand Conseil

Il n'y en a pas moins de 32.
Dans ce nombre, nous rolevons :,
Nominations périodiques ;
Gestion ;
Rapports du Tribunal cantonal et de la

Banque cantonale ; . . .•
Décrets sur la fixation du prix du sei et

sur la révision des taxes des immeubles ;
Six décrets concernant la correction de

rivières et de torrents ;
Trois décrets concernant la construc-

tion de routes, en aeconds débats, aux
Mayens de Sion, à Veysonnaz et à Héré-
mence-Vex, et un projet de décret modi-
fiant le décret de novembre 1927 concer-
nant la route de Salvan à Martigny ;

Trois projets de loi : 1° sur la classifica-
tion , la construction , l'entretien et la poli-
ee des routes; 2° sur les affiches-réclames;
3° sur l'amélioration des moyens d'irriga-
tion ;,

Un projet de décret sur lo service do
l'état civil ;

Deux règlements d'exécution concer-
nant et la revision dos taxes cadastrales
et la loi sur les bisses ;

Quatre Messages concernant 1° Subven-
tion aux travaux d'agrandissement de l'A-
sile des vieillards du Haut-Valais ; 2° Les
centimes additionnels pour l'assistance; 3°
Un agrandissement des sous-sols de la
Banque cantonale ; 4° La transformation
de l'Hotel de l'Aiglon, au Bouveret , et le
rachat des immeubles et du mobilier de
Géronde.

Puis ce sont les objets qui reviennent à
chaque session du Grand Conseil : natura-
lisations, pétitions , taux d'impót des com-
munes ct recours en gràce.

Conseil d'Etat
La présidence et vice-présidence du

Conseil d'Etat sont annuelles en Valais
depuis quelques décades. Il en est de me-
mo, depuis moins longtemps, de celle du
Tribunal cantonal.

Ce matin , ler mai , sont entrés en fonc-
tions M. Maurice Troillet comme président
du Conseil d'Etat et M. Raymond Lorétan
comme vice-président.

Le recrutement de 1 929
Voici les dates et lieux de recrutement :
Martigny-Ville, le ler mai, à 8 h., pour

les recrues de Martigny-Ville, Bourg, Com-
be, Bàtiaz , Bovefnier et Trient.

Martigny-Ville, le 2 mai, à 8 h. 20, pour
les recrues de Fully, Saxon , Charrat, Isé-
rables et Saillon.

Bagnes, le 3 mai , à 8 h., pour Bagnes et
Vollèges.

Orsières, le 4 mai, à 8 h., pour Orsières,
Liddes, Bourg-St-Pierre et Sembrancher.

St-Maurice, le 6 mai, à 8 h., pour St-
Maurice, Mex, Vérossaz , Massongex et
Evionnaz.

St-Maurice, le 7 mai, à 8 li., pour Sal-
van, Finhaut, Vernayaz, Collonges, Doré-
naz et Vouvry.

Monthey, le 8 mai, à 8 h., pour Monthey,
Collombey et Vionnaz.

Monthey, le 10 mai, à 8 h.,»pour Trois-
torrents, Illiez , Champéry, St-Gingolph et
Port-Valais.

Sierre, le 11 mai, à 8 li., pour Sierre,
Miègo, Mollens, Randogne, Venthóne et
Veyras.

Sierre, le 13 mai , à 8 li., pour St-Léo-
nard , Granges, Gróne, Val d'Anuiviers et
Chippis.

Sierre, le 14 mai, à 8 h., pour Lens, Ico-
gne, Montana , Chermignon et Chalais.

Vex, le 15 mai, à 8 li., pour Evolène,
St-Martin , Mase, Vex, Hérémence, Aget-
tes, Salins et Veysonnaz.

Sion, le 16 mai, à 8 h., pour Sion.
Sion, le 17 mai, à 8 li., pour Conthey,

Vétroz , Nax, Vernamiège et Riddes.
Sion, 18 mai , à 8 h., pour Savièse et

Chamoson.
Sion, 20 mai , à 8 h. pour Ayent, Arbaz,

Grimisuat et Leytron.
Sion, le 21 mai , à 8 li., pour Nendaz ,

Ardon et Bramois.

A propos d'apprentissage
On nous écrit :
Les maitres d'état ont lu avec le plus

grand intérèt l'article du rédacteur du
« Nouvelliste » sur les cours professionnels
et la nécessité pour le jeune homme de fai-
re un apprentissage sérieux. Malheureuse-
ment , ce n'est pas toujours le cas, et nous
pourrions ajouter à cet article de nom-
breuses réflexions marquées au coin du
simple bon sens.

Ainsi, vous laissez entendre que l'on de-
vrait ètre plus sevère sur le choix des
maitres d'état et sur l'autorisation accor-
dée à ces derniers de recevoir des appren-
da.

Rien de plus judicieux. Ils sont encore
trop nombreux, dans notre canton, les gà-
cheurs de métier sur lesquels l'autorité
competente ferm e les yeux et qui forment



eux-mèmes des apprenti s qui seront, à leur
tour, des gàcheiirs.

Nous ne voyons pas pour quels motifs
on ne montre pas les mèmes exigences à
l'égard des fils de patrons, lesquels ne sor-
tent pas de l'atelier de famille et de leur
commune et ne suivent, la plupart du
temps, aucun cours professionnel. Ils s'as-
socient un jour à leur pére sans avoir fait
un exameu d'apprentissage, s'ils ont mè-
me fini le temps d'apprentissage.

Les épreuves d'apprentissage devraient ,
elles- aussi, ètre accompagnées de sanc-
tions ou de dispositions qui leur donnont
de la force. N'appartiendrait-il pas aux
administrations publiques, dans les sou-
missions, de n'adjuger le travail qu'aux
maitres d'état qui ont leur diplomo en po-
che ?

Voyez ce qui se passe dans les milieux
fédéraux en fait de carrières libórales,
d'adjudications et de subventions. Nous
devrions nous engager loyalement dans
cotte voie. Il est de toute necessitò que lo
jeune homme qui s'astreint à des études et
à un apprentissage sérieux, couronne par
des oxaminatours, soit favorisé, sinon , il
ne vaut vraiment pas la peino de se per-
fectionner dans son métier.

Des patrons.

Nos Lapdwehrieps
Gn nous écrit :
Pour la première fois depuis la guerre nos

troupes de landwehr sont appelées à un
cours de répétition. Ce sera l'occasion pour
les « anciens » de revoir leurs camarades
des mobilisations de 1914 à 1918. Que de
bons souvenirs à se remémorer ! Aussi est-
ce pleins d'entrain que nos landwehriens
endossent leur uniforme.

Le R. I. mont. Lw. 40, attaché aux Forts
de St-Maurice , a l'honneur de commencer la
sèrie. Ce beau régiment , forme d'un batail-
lon vaudois , le 105, et d'un bataillon valai-
san, le 106, est sous les ordres du Lt-col.
A. Lonfat. Adjudant : capii. Pernollet.

Le Bat. I. mont. 105 est sous les ordres du
Capit. Fontannaz ; Adjudant : ler It. Perret;
I. cp. capit. Eterno! ; II. cp. capit. Collet ;
III. cp. capit. Matter ; IV. cp. mitr. capit.
Margot.

Le Bat. I. mont. 106 est sous les ordres du
capit. Défayes ; adjudant : ler-lt. Delaloye ;
I. cp. capit. Pitteloud ; II. cp. capit. Maye ;
III. cp. capit. Bonvin ; IV. cp. mitr. capit.
Carron.

Les détachements des renseignements et
téléphonistes formeront une cp. sous les or-
dres du capit. Gay-Crosier.

Le R. I. mont. Lw. 40 mobilise à St-Mau-
rice le 6 mai prochain, à 9 fa. du matin. Il
stationnera :

E.-M. R. I. mont. Lw. 40 : St-Maurice.
Bat. I. mont. 10S :

E. M. Cp. I et II : Monthey.
Cp. Ili : St-Maurice. ... - ... .t-, .....
Cp. mitr. IV : Savatan.

Bat. I. mont. 106 :
E. M. Cp. I et II : Bex.

Cp. Ili : Ollon.
Cp. mitr. IV : Dailly.

Cp. téléphonistes et rens. : Lavey-Village,
Un cours de cadres pour officiers et sous-

officiers commencera le ler mai à 9 h. du
matin sur les . places de stationnement res-
pectives, consacré spécialement à la con-
naissance du fusil-mitrailleur.

Le lundi 6 mai , à 14 h. 45, au front bas-
tionile près de Lavey, aura lieu la cérémo-
nie toujours grandiose et émouvante de la
prise des drapeaux , après laquelle les ba-
taillons gagneront leurs cantonnements.

• * *
Renseignements concernant le Régiment 40

et le Bataillon 106
Différentcs demandes de renseignements

<iui nous sont parvenues nous démontrent
que certains hommes des années 1891 et
1896 ne sont pas bien au clair sur leur obii-
gation de prendre part au cours de répéti-
tion de Landwehr , du 6 au 18 mai courant.
11 est cependant certain que ces hommes
font partie des classes 1891 à 1896, qui , d'a-
près raffiche de mise sur pied , sont astrein-
tes au C. R.

D'autre part , l'heure d'entrée n 'est pas
15 li. 00, comme indiqué par erreur sur raf-
fice de mise sur pied , mais 9 fa. 00, à Saint-
Maurice , Gare. (Consulter à ce sujet raffi-
che des trains spéciaux.)

Il est rappelé par la mème occasion que
les hommes de Landwehr des unités com-
posées d'Elite et Landwehr , telles que la Cp.
San. V/l , les Cp. Art. de Fort, ou la Colonne
Train de montagne , n 'accomplissent leur
C. R. en 1929 que s'ils sont commandes par
ordre de marche individuel.

(Communiqué du Département militaire.)
Les trains

Voici Ies trains organisés pour le lundi 6
mai , ù l'occasion de l'entrée en service du
Régiment 40 :

Le train régulier du matin part de Sierre
à 7 li. et s'arrète aux gares de Granges-Lens
à 7 h. 08, de St-Léonard à 7 ti. 13, de Ver-
nayaz à 8 II. 08, d'Evionnaz à 8 li. 13, pour
arriver à St-Maurice à 8 li. 20.

Un second train partirà de Sion à 7 li. 45,
d'Ardon à 7 h. 54, dò Chamoson à 7 li. 59, de
Riddes à 8 li. 05, de Saxon à 8 li. 11, de
Charrat-Fully à 8 h. 17 et de Martigny à
8 h. 28 pour arriver à St-Maurice à 8 h. 43.

Sur la ligne de Lausanne, il y a le train
régulier qui part de Pully à 7 h. 15 et que
les militaires de toute la ligne j usqu 'à Saint-
Maurice peuvent prendre , à l'cxception de
ceux des régions de Vevey et de Montreux.
Ce train arrivé à St-Maurice à 8 li. 30.

Les militaires venant des Iignes de Vallor-
be, de Genève et ceux de Lausanne mème
prennent un train qui part de Lausanne à
7 h. 53. Ce mème traili s'arrète à Vevey à
8 b. 11 et à Montreux à 8 h. 21 pour Ies mi-
litaires de ces régions. Il arrivé à St-Mauri-
ce à 8 h. 45.

Sur l'Orsleres-Martlgny, il y a le train de
7 h. 20 à Orsières qui fait toutes les gares
«e la ligne et qui arrivé à Martigny à 8 h. 15.

Sur le Chàtelard-Martlgny. il y a un train
•oui part de Chàtelard-Village à 6 h. 15, des-sert toutes les gares de la ligne et arrivé àMartigny à 7 h. 51.

Les militaires de ces deux régions pren-
nent ensuite à Martigny le train de 8 h. 28
pour St-Maurice.

Les militaires ont l'obligation d'utiliser les
trains dont l'heure de départ est indiquée
dans cet horaire. Il n 'est fait d'exception que
pour ceux qui doivent entrer en service
avant l'heure fixée (détachements de recep-
tion du matériel , hommes qui se présentent
à la visite sanitaire de 8 heures ou ceux qui
entrent en service par ordre special).

, Taxe :
Les militaires ont à se munir de billets à

demi-tarif.

Vavant-garde de Varrivée
de la Reine de Hollande

On nous télèphone de Chermignon mar-
di matin :

Lundi soir, vers 6 heures, uno superbe
Cadillac 25 H. P. portant une plaque hol-
landaise, venant de Lens, se dirigeait sur
le chemin de Crans qui a une pente de
35 %. Renseignements pris, ces audacieux
étrangers étaient les trois chauffeurs de
S. M. la reine Wilhelmine de Hollande, qui
depuis quelques jours explorent les envi-
rons de l'Hotel du Golf , où Sa Majesté est
attendile très prochainement,

• C'est la première fois qu'une auto se
risque sur cette route muletièro.

L'ouverture de l'Exposition Ritz
L'exposition Ritz sera ouverte au public

immédiatement après lo vernissage qui au-
ra lieu le 3 mai, à 16 heures, comme le
« Nouvelliste » l'a annonce mardi.

Le prix de la carte d'entrée est de fr.
1.50 et ne donne droit qu'à une seule visi-
te. On consolile toutefois aux personnes
qui s'intéressent particulièrement aux
questions artistiques de se procurer la car-
tc-passavant personnelle qui ne coùte quo
5 francs. Cotte carte, valablc pendant tou-
te la durée de l'exposition ot pour un nom-
bre illimité de visitos, donnera en outre
droit d'assister aux conférences qui auront
lieu dans le cours du mois. (Une première
conférence, ayant pour sujet : « Les Mo-
numenta historiques du Valais », sera don-
née avec projections lumineuses, le 4 mars
à 18 heures.)

Le prix d'entrée, pour Ics miKtaires in-
dividuellement et les sociétés cu corps, est
fixé à 1 fr.

Les collèges et les ecoles du canton , vi-
sitanti l'exposition en corps, bénéficicront
d'un prix de faveur de 50 centimes.

XXXVme Festival des Musiques
du Valais Central à Chippis

Ce grand jour approche ; il est appelé à
compter dans les annales de notre localité.
Partout les musiques rivalisent de zèlo,
dans la préparation de leur morceau de
concert , qu'elles veulent des mieux réussi.
Ainsi, peut-on ètre assure d'otre dote d'un
ensemble délicieux dans son art comme
dans la variété.

Quo le temps soit de la partie et certai-
nement un nombreux public , de Loèche
jusqu 'à Sion, viendra participer à ce festi-
val, que nos sociétés réalisent toujours
avec un bel enthousiasme. La Fédération
assemblo en un vaste faisceau le centre du
pays, sans distinction d'opinions ni de lan-
gues. Et l'on y voit l'ouvrier et le petit
paysan coudoyor les plus hautes autori-
tés, telles qu 'un conseiller d'Etat, un. con-
seiller national , qui tous deux sont mem-
bres actifs de l'une ou l'antro de nos fan-
fares.

Avis aux amateurs de bons mots : une
fois encore, la dernière fois peut-ètre, la
Fédération aura cornine major de table
notre cher ami sierrois M. le juge cantonal
de Chastonay. '

Le Comité de Presse.

Un Valaisan représente la Suisse
au Congrès d'océanographie

Le ler mai commencé à Séville (Espa-
gne) un congrès international d'océano-
graphie des mers et d'hydrologie continen-
tale. La Suisse y-sera representée par M.
Marc Lorétan, ingénieur à Madrid.

La ligne Viège-Zermatt
A partir de ce jour, la ligne Viège-Zer-

matt sera de nouveau exploitée sur toute
sa longueur. En mème temps s'ouvrira la
station hótelière de Zermatt.

Un disparu
De Lucens (Vaud) on annonce la mort ,

à l'àge de 62 ans, do M. Jules Holzer-Pier-
roz. qui comptait une nombreuse parente
en Valais. Lui-mème était né à Martigny.
M. Holzer a temi pendant de longues an-
nées le buffet de la gare d'Aigle. C'était
un restaurateur on renom. Le corps de M.
Holzer sera ramené à Martigny où auront
lieu los obsèques.

Nos foires
Nous sommes au plus fort dos foires do

printemps en Haut-Valais. La semaine der-
nière. cela a débuté à Naters, mais un
temps plutót maussade et la proximité de
la foire de Briglie ont réduit la participa-
tion à peu de chose.

Le lendemain, jeudi, c'était donc le
tour de Brigue. Malgré une bise aussi vio-
lente que glaciale, le champ de foire pré-

sentait une vive animation ; on y comptait
environ 200 tètes de gros bétail , dont
beaucoup de magnifiques sujets. Ceux-ci
trouvèrent facilement amateurs à des prix
rémunérateurs, tandis que le bétail ordi-
naire accusait plutót une tendance à la
baisse, le mois d'avril grinchu n'ayant pas
favorisé la poussée des herbages, et les
tas de fourrage n'étant bientòt plus qu'un
souvenir.

Très peu de chèvres et de moutons ; par
contre, passablement do petits porcs, ven-
dus à de bons prix. Deux chevaux et quel-
ques mulets ; Brigue n'a pas la spécialité
de la race chevaline.

Plus que deux forains et un camelot ;
décidément le nouvel emplacement no leur
sourit guère.

Marcii, c'était la plus grande foire du
printemps à Viège. Malgré la pluie qui
était tombée pendant la nuit et au début
de la matinée, elle a été très fréquentóe ; il
faut dire que beaucoup de personnes et de
bétail étaient déjà arrivés la veille.

On comptait environ 300 tètes de gros
bétail bovin , dont la moitié au moins s'est
venduc à de très bons prix — la pluie
avait joué son ròle.

Comme à Brigue, la plus grande partie
du bétail vendu a pris la route do la Suis-
se allemande.

t CHAMPÉRY. — Au moment de met-
tre sous presse, nous apprenons la mort à
l'àge de 67 ans de M. Isaac Borra , pòro do
nos amis MM. Henri et Denis Borra. C'est
un grand chrétien et un excellent conser-
vateur qui a gagné le Ciel où, certaine-
ment, il aura trouvé une belle récompense.
A la famille dans tona les deuils, l'iiomma-
ge de nos condoléances émues !

DAVIAZ. — Fète champètre. — Le Club
de ski de Daviaz fait savoir à la population
des environs qu 'il organisé pour le diman-
che 5 courant une fète champètre avec
match aux quilles et bai , dans le verger du
caie à M. Leon Mottiez.

Il est superfl u de dire que si le soleil veut
ètre de la fète et scurire au décor printa-
nier , tous les amateurs d' une gentille pro-
menade et amis du ski s'y donneront ren-
dez-vous.

Ce j eune club, qui s'est fait avantageuse-
ment apprécier par ses ainés, au concours
de Morgins, mérite d'ètre soutenu et encou-
ragé.

Chacun d'ailleurs emportera de cette lete
un charmant souvenir.

MARTIGNY. — L'exposition de l'Ecole
ménagère. — On nous écrit :

Les personnes qui ont eu l'heureuse inspi-
ration de visiter , samedi et dimanche der-
niers , l'exposition de l'Ecole ménagère de
Martigny-Ville , n'auront , certes , pas man-
qué d'ètre agréablemenr 'surprises de l'en-
semble charmant qui s'offrait à elles. Dispo-
sition tout à fait nouvelle et vraiment artis-
tique des innombrables travaux des élèves,
variété des dessins et des formes dans les
ouvrages de lingerie , parfaite exécutiou des
raccommodages, coupé gracieuse et elegan-
te des robes modernes, harmonie des cou-
leurs , tout , en un mot, révélait promptement
a un ceil exeroé, la Direction zélée et com-
petente qui prèside à' cet établissemcnt dont
l'éloge, d'ailleurs , n 'est plus à faire.

Qu 'il nous soit permis, cependant , de fé-
liciter ici maitresses et élèves, les unes pour
le talent et le dévouement dont elles ont fait
preuve , les autres pour le profit fetiré de
ces cours ménagers<qui ont acquis , de nos
j ours, une telle importance.

On ne saurait trop recommander aux pa-
rents d'envoyer leurs grandes j eunes filles
à l'Ecole ménagère de Martigny-Ville , afin
qu 'elles y recoivent cet indispen sable com-
plément de toute bonne édiicatioii , en mème
temps qu 'une solide formation religieuse et
morale , gage assure de la sérieuse orienta-
tion de leur avenir. Un visiteur.

MARTIGNY. — Société de tir militaire
« La Dranse ». — Les membres sont convo-
qués en assemblée generale le vendredi 3
mai à 20 li. 'A , salle du Café de Genève , au
ler étage. L'ordre du j our sera lu à l'ouver-
ture de l'assemblée. Dimaiiche 5 mai , de 7 li.
à 12 li., au stand de la Délèze , tir libre et tir
facultatif , pour ce dernier la munition est
gratuite (18 cartouches). Ont droit de pren-
dre part au tir facultatif , tout citoyen suisse
àgé de 17 ans révolus. Les j eunes gens que
le tir interesse sont spécialement invités.
Des armes seront à disposition des tireurs
au stand.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
« L'Otage », avec Ivan Mosj oukine sera don-
ne dimanche 5 mai en matinée et en soirée.

Un régiment de cosaques cantonné dans
un petit village juif de Galicie est comman-
de par un prince royal qui , jadis, eut une
amourette sans suite avèc la fille du rabbin
de l'endroit Profitant de l'état de guerre qui
lui permet de dicter sa loi , il exige que la
je une fille cède à sa volonté et menace d'in-
cendier le village en cas de désobéissance.

Pressée par la population affolée , qui lui
trouvé toutes Sortes de bons motifs pour la
convaincre de céder au caprice princier , la
nouvelle Esther se rend au quartier general.

Emù par sa candeur et la grandeur de son
àme, le prince renonce à son caprice et lui
donne son anneau en gage de fiancailles.

Les événements se précipitent alors : le
petit village est repris par les Autrichiens
qui cernent le quartier general. Le prince ne
parvient à se sauver que gràce à la compli-
cité de la jeune fille, qui , pour ce geste et
pour ce qu elle laisse croire de ses senti-
ments, est reniée par la foule et lapidee à
la mode j udaique.

Plus tard , la guerre finie et les querelles
éteintes, elles retrouvera enfin le bonheur,
gràce au prince qui revient l'épouser.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen , président.

Comptes de 1928. — Le Conseil discute le
compte administratif de la commune ainsi
que celui de l'élémosinaire pour l'exercice
de 1928 et Ies adopté.

Les comptes administratifs bouclent avec
un excédent de recettes de 3892 fr. 40 sur un

exercice financier s'élevant à près de fr,
800,000 francs.

Les comptes de l'élémosinaire, c'est-à-dire
de l'assistance, se montent à plus de 33,000
francs, avec un excédent de dépenses de fr.
14,822.55, couvertes par le compte adminis-
tratif.

Les comptes spéciaux sont également ar-
rètés et approuvés.

Edilité. — Sur la proposition de cette com-
mission , le Conseil prend les déeisions sui-
vantes :

Annexe au bàtiment Biihlmann à Pratifo-
ri : M. Biihlmami Jn sera invite à modifier
suivant les instructions du bureau , les plans
déposés par lui en vue de la construction
d'un atelier avec logement à Pratifori.

Sont approuvés , sous les réserves habi-
tuelles , les plans déposés par

1. M. Dayer Victor, pour l'établissement
d'un mur avec palissade pour la clóture de
son immeuble « Aux Mayennets » :

2. M. Andréoli Arthur , pour l'agrandisse-
ment d'une fenétre au ler étage sur la fa-
cade nord du bàtiment No 4 du Grand-Pont,

Projet de construction Gruss Eugène. —
Au vu de la lettre de M. Gruss Eugène , il est
pris acte de l'abandon momentané par ce
dernier de son projet de construction au
couchant de la place de la Gare, étant don-
ne les réserves formulées par la Commune.

Réfection des facades de bàtiments. —
Considérant le mauvais état d'entretien de
nombreux bàtiments en ville , il est décide
de faire procéder par une mesure generale ,
au badigeonnage des facades de ces immeu-
bles, y compris ceux appartenant à la Mu-
nicipalité. L'ordre dans lequel devra s'exé-
cuter ce travail sera fixé après une inspec-
tion des quartiers. Le choix des teintes à
donner aux fagades sera soumis à l'Adminis-
tration.

Demande Felix Meyer & Cie pour clóture
de chantier. — Au vu des motifs invoqués
par MM. Felix Meyer & Cie , entrepreneurs ,
ceux-ci seront autorisés à fermer j usqu 'à fin
juin prochain , par une clóture en planches
de 2 m. de hauteur , leur chantier aux abords
de la construction Varone Frédéric à l'ave-
nue du Midi et la rue des Remparts.

Forge militaire. — Le Conseil adjuge ce
travail à M. Joseph Gioirà au prix de sa sou-
mission et aux conditions du Cahier des
charges.

Services industriels. Eau potatile. — M. le
président renseigne sur les tractations qui
sont en cours entre les Services industriels
et la commune de Conthey en vue d'obtenir
de celle-ci la concession de différentes sour-
ces dont la canalisation et l'adduction serait
de nature à atténuer chez nous la penurie
périodique de l'eau potatale.

Abonnement minimum lumière. — Par
Porgane de la Société valaisanne d escompte
il a été demande la suppression du minimum
d'abonnement prévu pour l'éclairage.

Le Conseil rappellera aux pétitionnaires
que par decisimi du 23 mars 1925 il a déjà
supprimé à Sion l'application effective du
minimum d'abonnement.

Quant à la modification du règlement sur
ce point le Conseil en renvoie l'étude et la
solution jusqu 'à la revision generale du rè-
glement qui surviendra avant longtemps.

Dans certains cas le minimum est indis-
pensable , ainsi par exemple pour les abon-
uements temporaires des Mayens de Sion.

Désinfecteur communal. — Vu la démis-
sion du titulaire actuel , le Conseil confie ces
fonctions à M. Louis Due, employé aux Ser-
vices Industriels.

Déblts de boissons. — M. le brigadier Fa-
vre, expert locai , présente son rapport du
ler trimestre 1929. Le Conseil enregistré
avec satisfaction que , d'une facon generale,
les débits de boissons sont en progrès tant
au point de vue conditions hygiéniques des
locaux que des marchandises òffertes à la
consommation.

Harmonie Municipale. — A l'occasion du
25me anniversaire de la fondation de l'Har-
monie municipale, société de musique de no-
tre ville , le Conseil municipal adresse à cet-
te vaillante société l'hommage de ses remer-
ciements, I'expression de sa sympathie et
l'adresse de ses vceux les meilleurs pour un
brillant avenir lié aux destinées mèmes de
notre cité.

Capitaine du feu. — M. Emile Brunner
maintenant sa démission de capitaine du
service du feu , le Conseil décide d'insister à
nouveau auprès de lui pour le faire revenir
sur sa détermination.

Apprentl-paveur. — On fait ressortir l'in-
térèt qu 'il y aurait , vu les travaux de pava-
ge importants exécutés chaque année par la
commune , de former dans cette profession
un jeune homme de la localité ou du pays.

M. le président expose que cette question
a déjà été étudiée ces de'rnières années,
mais qu 'elle a dù ètre abandonnée faute d'a-
voir trouvé un je une homme qui aurait vou-
lu apprendre le métier. 11 accepté volontiers
pour nouvelle étude le postulai présente
tout en priant le motionnaire de seconder le
bureau dans la recherche d'un apprenti qua-
lifié.

Stationnement des autos dans les rues. —
On signale les inconvénients qui résultent
pour la circulation du fait que les autos sta-
tionnent des deux cótés de la route devant
les hótels dans les artères principales.

Le bureau de poliee est charge de remé-
dier à cette situation en plagant aux en-
droits voulus des affiches indi quant dans
quel sens le stationnement des véhicules est
autorisé et en amendant ensuite les contre-
venants.

D E R N I È R E  HEDRE
On se bat dès la veille

BERLIN, ler mai. — Mardi soir, à Neu-
Kolln , des collisions se sont produites en-
tre un millicr de communistes et la poliee.
Les maiiifestants ont tire des coups de re-
volver. Un agent de poliee a recu une bal-
le à la main. Un autre a été blessé d'un
coup de couteau à la inique. La poliee a
disperse la foule et a procede à plusieurs
arrestations.

FRANCFORT-s. M.. ler. — Au cours de
l'assemblée du Conseil municipal, les com-
munistes et les nationalistes sociaux en
vinrent aux mains. Les autres membres du
conseil ne parvinrent qu'avec peine à sé-
parer les combattants.

Edison cherche un successeur
NEW-YORK, ler. — M. Charles Edi-

son, fila du . fameux inventeur, annonce
que son pére cherche un jeune homme qui
puisse lui succeder dans ses recherches.
Cet été, 49 jeunes gens seront choisia par
les gouverneurs des Etats et par les com-
missaires du district de Columbia où est
située la ville de Washington. Ils iront
passer au laboratoire Edison un examen
selon un questionnaire préparé par Edison
lui-mème. Le candidat qui aura triomphe
de cette épreuve aera envoyé faire un
cours de quatre ans dans une école techni-
que choisie par lui.

Une octogénaire millionnaire
en cour d'assises

NICE, ler. — Mme Louise Jeandron,
veuve Portoil, qui , le 12 novembre 1927, à
Nice, dans sa villa du chemin de Sainte-
Thérèse, tua à l'aide d'un instrument .de
jardinage sa domestique Marie Gros, com-
paraitra devant la cour d'assises des Al-
pes-Maritimes le 10 mai prochain. L'accu-
sée, qui est àgée de quatre-vingt-trois ans*et qui est plusieurs fois millionnaire, èst
en liberté provisoire depuis quelques mois
déjà et continue à vivre dans sa villa.

Suivant les prescriptions de la loi, elle
devra róintégrer la maison d'arrèt quel-
ques jours avant sa comparution devant
le jury.

Disparition d'une sentinelle à Londres
LONDRES, ler. — Une sentinelle du

palais de Buckingham a disparu dès hier
soir. On a découvert un colback et une
cartouchière dans un pare. Toutes les re-
cherches pour retrouver la sentinelle sont
restóes vaines.

LES SPORTS
Suisse-Tchécoslovaquie

Le match qui mettra aux prises dimanche
à Lausanne les équipes de ces deux pays, *
suscite partout des conversations passion-
nées. Que feront les jou eurs suisses en face;
des redoutables Tchèques, considérés - com-
me les meilleurs footballers du Continent ?

Qui ne connaìt en effet les noms illustres.
de Slavia, Sparta , pour ne citer que ceux-Ià,
qui ont toujours été aux premières places
parmi les grands clubs européens et qui
fournissent à l'equipe nationale un nombre
important de joueurs ?

Les deux pays ne se sont rencontrés que
deux fois jusqu 'ici : à Paris, en 1924, lors
des Jeux Olympiques. Le premier match
resta nul, 1 à 1, tandis que les Suisses, dont
chaoun se souvient de la brillante exhibition ,
parvenaient à triompher par 1 à 0 le j our
suivant.

C'est donc la première fois que les Tchè-
ques viennent en Suisse et c'est avec une'
défaite à venger qu 'ils effectuent ce long dé-
placement ; c'est assez dire la grandiose lut-
te dont le terrain de la Pontaise sera le
théàtre, lutte qui ne manquera pas d'attirer
la foule enorme des sportsmen et des pa-
triotes des deux nations. Met.

¦ .. .• ¦  1

Madame Reine BERRÀ , a Champéry ;
Monsieur et Madame Henri BERRÀ et leurs
enfants , Madeleine et Geneviève, à Genève ;
Monsieur Denis BERRÀ, à Champéry ; Mon-
sieur Augustin BERRÀ et ses enfants , à
Champéry ; Mademoiselle Agatlie BERRÀ, à
Champéry ; Monsieur Eloi BERRÀ, à Tanin-
ges ; Monsieur et Madame Emile BERRÀ et
leurs enfants , à Taninges ; Monsieur Simon
BERRÀ et ses enfants , à Champéry ; Mon-
sieur Alexis-Clément BERRÀ et ses enfants ,
à Champéry ; les familles de feu Adrien
GRENON-BERRA, à Champéry, Lausanne,
Genève et Pontarlier ; Ies familles BERRÀ*CLEMENT, GRENON , MARCLAY et DON-
NET ; àirisi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

ISAAC BERRÀ
leur cher époux , pére grand-pére , beau-pè-
re, frère , beau-frère , onde et cousin , pieuse-
ment decèdè, à Champéry, le ler mai 1929,
dans sa 67me année , munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry,
le vendredi 3 mai , à 9 heures.

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

Madame Veuve Louise GARD-CARRON
et famille , à Bagnes, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur grand deuil.

Monsieur Ignace CHAPELAY et sa famil-
le , à Chalons s/ Marne , Champéry et Lau-
sanne , très touches des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de loin et de
près, y ont pris part.

Le NOUVELLISTE de ce jour contient
six pages ; lire en deuxième feuille diffé-
rentes nouvelles intéressantes ; lire aussi
nos annonces très utiles.



Cinema di! Il i! te Alpes - St-Maurice
Dimanche 5 mai 1929

en matinée à 14 h. 30 en soirée à 20 h. 15
Dn programme sensationnel , la dernière et magnifique
création de Ivan Mosjoukine, l'inoubliable interprete

de Michel Strogoff , dans

L'OTAGE
Grande comédie dramatique en 8 parties

Le caractère du prince, tyran par colere et par orgueil ,
mais dont l'àme est poétique et tendre, est joué admira-
blement , sans heorts ni invraisemblances, par Mosjoukine

Actualìtés mondiales
PATTE ET PATENTE

Comédie gaie
Un spectacle à ne pas manquer

Tirs à balles
Le bataillon d infanterie de montagne 106

exécutera des tirs à balles :
1. Pendant le cours de cadres du 2 au 5

mal : au stand de Bex et contre les pen-
tes Est du hameau Le Chàtel.

2. Pendant le cours de répétition : du 7 au
11 mal, aux stands de Bex et d'Ollon ;
du IO au 15 mal : Praz-Benen, la Ros-
seline.

La circulation est interdite dans la zone des
tirs, de 7 à 17 heures.

Le public est invite à se conformer stricte-
ment aux ordres donnés par les sentinelles
placées à cet effet-

Leytron, le 27 avril 1929.
Le Commandant a. i. du Bataillo'n

d'Inf. de montagne 106
DÉFAYES, capitaine.

Un seul concert :
12 mai, à 20 h. 30 Montreux Pavillon des Sports

PHILHARMONIQUE DE BERLIN
95 exécutants

Direction : W. Furtwangler
Envoi de billets (Fr. 3.— à 20.—) contre rembours.

jusqu'au 9 mai
Société de Développement, Montreux.

(Télèphone 1084)

Modes
Mite Ferriti, Av. de la Gare, Monthey
Grande arrivages de chapeaux soie et paille,

de belle qualité, depuis Fr. 3.50.
Choix de modèles

Travail sur commande -:- Transformations

Laboratoires d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
' Analyses des matières fócales
Analyses des crachats
Analyses des denrées alimentaires
Analyses des eaux
Analyses toxicologiques
Analyses microscopiques
Analyses spéciales de tous genres

Pharmacie MORHHD
MARTIGNY

Pour le 6 mai Batt. 105 et 106
ommandez vos chanssures militaire chez l'appi, ex Bat.

Car. I
Soulier militaire sans couture, 2 semelles, ferrage

fort ou léger, tout empelgne. No 40-47 23.50
Le méme, tout cmpeigne , coupé militaire,

ferrage ordonnance. N" 40-47 25.50
Sonlier ordonnance, empelgne nature) jaune

ferrage ordonnance plaine, article garanti ,
No 40-47 26.50

Expéditions par retour. Facilité d'échange.
Chaùssures P. LOB

AIGLE et MONTHEY
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era1*? SS Grand choix de mobiliere ^.n^ojg»-,.
550 fr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux - Llnoléuma

Militaires!¦¦¦¦ »iii»»ww>ii»»WMeweemew>ww

Pour votre cours de répétition de Landwehr
LE MAGASIN DE CHAÙSSURES

CLAUSEN
Rue de Lausanne S I O N
a un grand choix en chaùssures militaires aux prix ci-dessous

FRANCS SI.— SS.— SS.— 27.-
EXPÉDITION PAR RETOUR DU CODRRIER ET CONTRE .REMBOURSEMENT

Pila tifili
Art. 23i.ooi
Molière box noir, forme hygiénique
«BALLY»

27-29 3o-35

12.50 13.50

-
Art. 212.107
Ravissant soulier, une bride, en cuir
vernis

27-29 3o-35

15.50 17.50
Meme genre, en box noir

IL- 12.80

Art. 6S1.008
Derby, empeignegrainée, doublé cuir,
2 semelles extra

27-29 3o-35

17.50 19.50

Art. 251.002
Superbe bottine Derby, en box noir,
avantageux

27-29 ' 3o-35

16.50 18.80

Jtoaemesì
QTUvriiryny

Anct V. Dupuis, Place Centrale

JCMENTS RAeOTTES
couvenant pour tous genres de service. Vente de toute

confiance. Echange. Facilités de paiements.
Octave Giroud, Charrat

Télèphone 12

Omo unique pr (tanta
A céder à tout prix : 1 machine à hacher

la viande, 1 machine à malaxer, 1 pétrln en
pierre, 1 belle meule, 1 mortier en granii,
1 glacière.

S'adresser : M. FOSSATI, Rue du Pont 4,
Lausanne.

29.50
OTTO RASPAR

G A R A G E  V A L A I S A N .  SION

Télèphone 153

f MALADIES de la FEMME*.
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
ies unes parce qu'elles u'oseot
se plalndre. les autres parce
Qu'elles ifcnorent qu'il exlste un
remède à leurs maux.
Ce sont les lemme, atteintee

de Métrltede Métrlte |e«i tcr c. poru.it |
Ce lies-ci ont commencé par souffrir au moment

des règles qui étaient insuffJsantes ou trop abon-dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrartes
les ont epulsees. Elles ont été suiettes aux Meuxd'estomac. Crampes, Alereurs, Vomlssemeats. tuMlmines. aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lanoements continuels dans le bas-v entre et corn-ile un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrlte. la
femme doit faire un usaze Constant et rézulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ani fait cìrculer le sane, déconzestìonne les orza-
li es et les cfoatrlse. sans qu'il soit besoin de re-
ourir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sure-
meot, mais à la condition qu'elle sera employée
srms laterruprUon tusqu'à disparition complète de
t< ute douleur.

Toute femme souefeuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY A des
intervalles rézuliers. si elle veu* éviter : Métrlte,
Ffbromes. Mauvalses suites de Oouches. Tumeurs.
Varices. PMébltes. Hémorroides. Accidents du re-
tour d'Aze, Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque jour des iniections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2.—.

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

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

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

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

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

DE §0TO SIX
F A B R I C A T I O N  C H R Y S L E R

Cette voiture pour son élégance et sa
perfection mécanique conserve les plus
belles traditions de Chrysler. Quant à son
prix, il est tout à fait accessible. Cette modi-
che de prix résulte de l'excellence des
méthodes de fabrication les plus récentes.
La qualité n'a pas été sacrifice en vue du prix
de revient. Cette voiture allongée, surbais-
sée, est également très rapide. Comme les
bomes s'enf uient sur la route qu'elledévore!
Volture par ailleurs infiniment docile,
souple et silencieuse. Essayez cette voiture
sur route Une simple carte—et ypus aurez
Opus les détails.

Iflilli
Chapelets , Colliers

Croix et médailles
Montres et chaines

Bijouterie Hri Moret
Martigny

JÌ10Ì21BIÌI.II1.1
nn compiei salopette,
veston et pantalon, pocties
rivées et cousues, article de
qualité. J'ajoute 6 grands
mouchoirs et une ceinture
avec boucle américaine, tout
pour Fr. 10.90.

MAISON PHILIBERT
Louis Kconig, Lausanne

Mulets et chevaux
pour abattre

sont pavés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
tome 7, UUS.NHE H. Verrej

A vendre, cause départ, 1

potager
état de neuf, réchaud à
gaz émaillé, 3 feux, calo-
rifero, récupórateur, table
avec rallonges, tapis ture,
poussette da chambre
osier, linoleum.

S'adresser à Mme Jolidon-
Richard, Avenue de la Gare,
St-Maurice.

Apprenti
Jeune homme fort et de

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

MAYOR
Gnl-Pont , Laueanne
WW Innarìer officili ia 

Tir federai de Bellinzone "WS

fournif et Ione ^et sccessoires,

iBylc _Q III cieusement
liUfO I >otlct uellement , à
Hill! prix raisonnables
et accordo facilités de

paiement.

¦{¦ir
Hotel de la Poste, Sion,

demande de suite bon

gaw de inisioe
robuste. Occasion d'appren-
dre le métier. 

mD'dòtC

ROADSTER

VOITURB DB TOURISMB

COUPÉ

SBDAN DEUX PORTES

SBDAN QUATRE PORTBS

SBDAN DE LUXE

COUPÉ DE LUXE

DOCTEUR

Eni. ie Vena
MARTIGNY

absent
pour service militaire

du 6 an 19 mai

Bons
manoeuvre s
sont demandes chez Ghollet
et .Staehelin , Montreux.

CHAUFFEUR
de toute moralité, possédant
le brevet federai, cherche
place dans n'importe quelle
entreprise ou commerce.
Prétentions les plns modes-
tes. Certificata à disposition.

S'adresser à P. 2488 S. Pu-
blicitas. Sion. 

Demandées deux

jeunes filles
comme femme de cham-
bre et cuisinière, sachant
faire une cuisine simple, pr
petite pension anglaise a
Champéry. Commencement
de mai.

Madame Tucker, Champé-

On demande de suite

100 bons
manoeuvres
S'adresser aux chantiers de
la S.A. L'Energie de l'Ouest
Suisse, à Champsec-Bagnes.
(Téléph. No 33, Le Chàble)

On cherche pour petit mé-
nage

jeune fille catholique
bien recommandée, comme
bonne à tout faire. S'adres.
Bovy, 66, route de Fronte-
nex, Genève.

On demande de suite une

femme de Mn
connaissant l'allemand et le
francais, et une

fille de cuisine
S'adresser à l'Hotel de la

Gare, à St-Maurice. 
On demande de suite dans

importante localité du Bas-
Valais
jeune lille
pour aider au magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. S. 

A louer, à Martigny-Ville,
dès le ler juillet
Bel APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain , chauffage
centrai et cave. S'adresser
sous chiffre P. 2509 S. à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre ou à louer pour
le mois de juin , à St-Mauri-
ce, un
appartement

de 3 chambres et cuisine ,
dépendances.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. R. S. 

Maison Philibert
Pour f r. 10.90

J'expédie un complet sa-
lopette, veston et pantalon ,
bien fait , rive et cousu ; 6
grands mouchoirs de poche
couleur et une ceinture avec
boucle américaine.
Vous connaissez la Maison
vous serez content.
Indiquez tonr de taillé et
votre longueur.

Envoi contre rembours.
Louis Koenig, Lausanne

Ch èques postaux II. 1284
ON DOMANDE pour l'Ho-

tel de la Cime de l'Est, à
Salanfe , une bonne

vache lattière
pour la saison du 15 juin au
15 septembre ; bons soins
assnrés.

S'adresser à J. Vceffray,
menuiserie. Vernayaz. 
6patls un ossuio lamos à tout

acheteur de io lames.

pBUU^DfSo^

Il MAMESfeg Jl
chez : U. L»yat, couteller, Sion.

On cherche

fille de cuisine
80 fr. de gage par mois.

S'adresser à Mme Ddrea,
Néva-Leysin.
¦ __.¦__«¦. DkjuluUna
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Les rats de Milai?
La Munici palité de Milan voulait savoir

dans quel état étaient les sous-sols de la
capitale de la Lombardie. A cette fin , on
nomma une commission des caves qui a
commencé, ces jours derniers, son travail
de contròie. A dessein, on commenca par
les caves des hótels : jusqu 'à maintenant ,
on en a examiné environ 150. On est vite
arrivé à cette constatatici! que les caves
de Milan hébergeaient des millions de rats
affamés. Dans un grand immeuble de la
Via Silvio Pellico, un correspondant de la
« Gazette de Franefort », descendu dans
les caves avec d'autres personnes dùment
munies de projecteurs et armées de bà-
tons solidement ferrés , raconte qu 'il a vii
s'enfuir une armée de gros rats et de sou-
ris effrayés par ces trouble-fète.

Dans les souterrains d'un grand bàti-
ment de la Via Manzoni , sont installés les
dépòts d'une grande imprimerie. On y dé-
posait des collections qui prenaient vite
une grande valeur, parce qu'elles étaient
intéressantes du doublé point de vue de
la science et do la curiosité et aussi, parce
qu'elles étaient tirées à un nombre limitò
d'exemplaires.

Ce trésor devait ótre mis, a tout prix ,
et parfaitement à l'abri des atteintes dé-
sastreuses des rongeurs. L'entrcprise
avait bien fait les choses ; gaz as-
phyxiants, «mort-aux-rats» , et foule d'au-
tres procédés modernes, tous les moyens
de destruction avaient été employés. Ce
fut en vain. On se souvint alors de l'enne-
mi héréditaire des rats et des souris : le
chat. On en amena trois , de grosses bètes,
voraces et appréciant par faitement la
chair de la souris et mème celle du rat. On
les descendit à la cave et on les y enfer-
ma. Cinq heures après, quand on voulut
les en sortir , on ne trouva plus que, admi-
rablement nettoyés, les trois squelcttes
des trois elisi ts.

RENAULT
Pour la lutte contre l'incendie, les Usines RENAULT
mettent à la disposition des municipalités toute une
gamme de materiale à incendio en rapport avec les
besoins éventuels des communes: auto-pompes-porte-é-
chelle de 20 CV., auto-pompes rapides de premier secours
de 10 et 20 CV., moto-pompes légères de 10 CV. pouvant
ètre amenées à bras ou remorquóes à pied d'oeuvre, etc,

NOTICES ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
à CH. PAULI, SION, Télèphone 3

S.A. pour la Vente des Automobiles R E N A U L T  en Suisse
6, Avenue de Sécheron , GENÈVE

FESTIVALS.I VSNS
GRAND CHOIX DE

Comes d'RgJond ance A- Ro?é7Var,«
pour sociétés de musique et autres Assort imen t de vins

Prix sans concurrence rouges et b lancs
RI2A«*A«.S,» U \.*„„t- \f -,„».;/. . IMPORTATION DIRECTEBijcuterie H. Merci - Marti£iiy

Manoeuvres¦¦¦ *•¦ m^mm k m W ^M  W ¦ W •haW FROMAGE tout gras à fr.
Nous en embauchons encore une vingtaine. fr.lìof Sre'vieSWrSS adresser aux Carrières de Massongex. à fr. 1.50 le kg. A. Killer , Bei.

NOUVELLISTE
Le cas se répéta dans d'autres caves.

On essaya, nous l'avons dit , de la mort-
aux-rats, mais les animaux se terraient
dans d'introuvables cachettes et échap-
paient au trépas.

Le péri! que ces. bètes font courir à la
sante publiqu e est indéniable. Il y a de-
puis longtemps, à Milan , un service offi-
cici de transport des balayures. Seule-
ment , la diversité des récipie.nts dans les-
quels les habitants de Milan mettent les
détritus est telle qu 'il est inévitable que,
lors du passage des camions qui empor-
tent ces balayures, il s'en répande quel-
que peu sur la chaussée, aubaine dont
profitent les rats toujours affamés. C'est
pourquoi les autorités milanaises viennent
d'ordonner l'emploi de réci pients d'un ty-
pe unique, comme cela se pratique déjà
dans maiutes autres villes.

Aphorismes municipaux
L'« Animateur des Temps Nouveaux »,

qui pourrait s'intituler organo du bon
sens, consacre son dernier numero aux
élections municipales. Ses conseils aux
électeurs, s'ils étaient suivis, donneraient
à la France cles municipalités modèles.

Extrayons de ces pages quelques axio-
mes qui , dans leur forme simple, sont des
vérités d'une importance vitale.

— Qu'est-ce qu'un conseil municipal ?
Des rues, des routes, de l'eau, du gaz, de
l'électricité, des moyens de transport, de
la gestion utile , et surtout pas de discours.

— La durée du mandat des conseillers
municipaux qui seront élus le 5 mai sera
de six ans au lieu de quatre.

— Les électeurs qui éliront à la place
d'adininistrateurs compétents et sérieux
des braillards, des politiciens, des intri-
gants, des spécialistes de raffiche à tam-
tam, n'auront que ce qu 'ils méritent : ils
en seront affli gés pour six ans au lieu de
quatre.

28" Fi taniale te Chanteurs vaudois
8 9 mai AIGLE 11-12 mai

Granii II KZ *
i 4000 chanteurs ¦
: PRIX DES PLACES : Fr. 5.- , 4.-, 3.-et2. -. Billets en ;
Z vente aux Librairies MERLE (tèi. 14) et AMIGDET "
S (tèi. 2.21), à AIGLE jj
s Trains spéciaux: voir affiches et programmes ;
S 

 ̂ _  ̂_ 
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Pommes ne terre
hatlves et tardlves
(Early ròses, Industrie, etc.)

Fédération vaiatole des producteurs ile lait - Sion
TÉLÈPHONE 13

Unta et Bérard - iles
Scierie et commerce de bois — Tel. No. 11

Ciiarpe nles, Planches
Lames de la Parqueterle d'Alale

Echalas de tout ler choix
Prix avantageux. Se recommandent

Les célèbres coutf aux j^T) <^~
~
j | 0 PI  N E I

sont les meilleurs. En vente partout.
René Boch - St-Gingolph

Uniqce dépositaire pour la Suisse.

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. So recommande

V A L A 1 S A  N
— Les mauvais électeurs font les mau-

vais élus. Ils n 'auront pas le droit de se
plaindre si les affaires vont de mal en pis.
Tant pis pour eux si, ayant élu des fumis-
tes, ils voient le prix de la vie et les im-
pòts monter automatiquement,

— Le rève : Dans certains pays, l'admi-
nistration des grandes villes n'est plus
confiée ìi des maires élus. Elle est exercée
par des maires de carrière, des spécialis-
tes. Ils sont gens de métier et d'expórien-
ce, donc susceptibles de comprendre et de
réaliser des plans d'ensemble et de longue
durée. Indépendants, se tenant au-dessus
de la politique, ils travaillent pour l'ave-
nir de la ville. En Allemagne et cu Italie ,
ces maires ont été en general des réalisa-
teurs précieux. »

Mais ils ne sont ni députés, ni ministres,
ni conférenciers , ni barbouilleurs de li-
vres, ils ne sont qu'administrateurs et, ne
faisant pas autre chose que de remplir
leur fonction , ils la remplissent bien.

Deux nautrages sur le lai de Zuricti
Deux morts

Lundi après-midi une violente tempète
de fcehn s'est abattue sur le lac de Zurich.
Un chaland e.hargé de Busskirch , près de
Jona , se trouva dans une situation criti-
que et coula en quelques secondes sans
que les deux hommes d'équipage aient eu
le temps de se sauver.

Il s'agit d'un chaland de construction
moderne et appartenant à la maison H.
B.olleter, de Zurich , qui s'en servait pour
le transport du gravier. L'équipage était
compose de M. Martin Keller , 50 ans,
d'Altendorf , et de son camarade Guyer.

Un bateau de secours arriva 5 minutes
plus tard sur les lieux, mais il ne put trou-
ver aucune des victimes. Elles auront sans
doute été ensevelies sous les matériaux
transportés. Les taches d'huile relevées à
la surface de l'eau ont permis aux autori-

SwuJLk \
Dtofdont
{SèkjJff lhi

réelstant è l'eau, fait briller vos planchers
comme un parquet ? £r"**P?

Avec peu d'effort et des frais minimes, 15 cts
par m2, vous teintez et faites briller vos planchers
de sapin , de facon àce qu 'ils miroitent comme un
parquet. Demandez une démonstration à votre
droguiste , mais exigez partout le véritable
Mondani „ Bufile ", en boites de '/a et l kg. por-
tant la marque „ Le Bufile". Méfìez-vous des
imitations !

En vente dans les drogueries , épiceries. etc.
Fabricant : JACOB TOBLER , Altstatten,
St-Gall.

tés de faire piacer des bouées afin de faci-
liter les recherches et les travaux de ren-
flouement. Du bateau , on n'a retrouvé que
quelques planches et le toit de la cabine
du pilote. Keller, qui a sauvé la vie à plu-
sieurs personnes risquant de se noyer,
était un excellent batelier. Il laisse une
femme et deux jeunes enfants.

A peu près à la mème heure, près de la
pointe de Lachen, un autre chaland , trans-
portant du gravier pour la maison Brui-
scile, à Oerlikon, a sombré. Les deux
hommes de l'équipage, voyant le bateau
couler, se jetèrent à l'eau et, s'accrochant
à des planches, réussirent à se sauver. Le
bateau a également disparu dans le lac.

L'OPTION LOCALE

On nous écrit :
Il y a de singuliers rapprochements à

faire entre la votation populaire du 2 dé-
cembre dernier sur les jeux de hasard dans
nos kursaals et celle du 12 mai prochain
sur l'option locale. Comme l'initiative de
décembre dernier, celle du 12 mai nous
semble sortir du domarne de l'Etat pour
empiéter de la facon la plus fàcheuse et
la plus dangereuse sur le domaine sacre
de la morale individuelle. En effet, qu'on
ne nous parie pas de poliee ou d'hygiène,
puisqu 'il s'agit d'interdiction totale. L'abs-
tinence totale est affaire de conscience et,
peut-on mème dire chez nous, de conscien-
ce religieuse. En voulant l'imposer par la
force et la loi , nous nous demandons si
ses partisans ne font pas là en quelque
sorte aveu d'impuissance ou méme de
faillite morale. Les abstinents sont loin au
surplus de représenter la majorité dans
notre peuple. Ne concoivent-ils pas dès
lors combien il est dangereux de vouloir
imposer à tout un peuple l'opinion si res-
pectable soit-elle d'une minorité et ne ten-
dent-ils pas par là à nous ramener aux
temps heureusement lointains des intolé-
rances sectaires? D'accord avec toutes les

Banque Cooperative Suisse
SIERRE MARTIGNY BRIGUE

riamali Affi
n'as-tu rieri 4^à@iì
de bon ? ^nìftraiM '

48 M Si . . .  une tasse de café au lait! Votre
^5t£ enfant s'en trouvera toujours bien; pé-
t̂Èf culant et vigoureux au jeu, éveille et ,it-

Le paquet brun, seulement tenrif à l'école, il sera votre fierté. Car,
j  / cts. Hygiénique embat- sachant faire votre café, vous y mettez

%Sv t*t*St5. l'éconornique chicoréeD Vétoik.aàc
jamais et reste toujours fria- qui rend le café si bon et si salutaire.
ble comme le café moulu.

y^FCafé sans D V étoile.
Àm /̂kmPotage sans sei

IHH _ __ 
_>F*> I r m

Obligations 5%
Toutes opérations de banques aux meilleures conditions

sous Sutes formes
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mesures de sauvegarde raisonnable et de
répression justifiée, notre peuple se refu-
serà, le 12 mai, à suivre les apòtres de
l'option locale sur le terrain dangereux de
l'intolérance.

LE PARASITE DU HARICOT
La bruche du haricot (Bruchus ou Acan-

thoscelides obtectus. Say), coléoptère
d'orig ine américaine qui cause déjà des
dégàts importants aux plantations de ha-
ricots du Midi de la France, vient d'ètre
observée à Lausanne sur des semences de
haricots qui ont été complètement détru i-
tes. La présence du parasite n'est décelée
que lorsque celui-ci sort des grains de ha-
ricots, troua,nt les téguments de la graine
qui semble alors avoir été perforée à l'em-
porte-pièces. On a pu compter jusqu'à
treize portes de sortie par grain, ce qui
indiqué qu'un nombre égal de larves y a
séjourné et détruit toute la réserve ali-
mentaire.

Etan t donne le danger qui fait courir
aux cultures de haricots ce parasite jus-
qu 'à maintenant inconnu chez nous et que
d'autres bruches attaquent également les
semences des légumineuses agricoles,
nous engageons les cultivateurs de hari-
cots, pois et fèves à examiner attentive-
ment les semences qu'ils emploient et à
envoyer à la station soussignée un echan-
tillon de tout lot paraissant suspect. Nous
pourrons ainsi déterniiner l'aire de propa-
gation de ce nouveau parasite et fourhir
aux intéressés des renseignements sur les
procédés permettant de détruire l'insecte
sans nuire. à la faculté germinative.

Station federale d'essais et de contróle
de semences

(Mont-Calme) Lausanne.

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



Salse pareille Model!
de goùl délicieux purifie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses Imitations , ce depuratil de vieille renommée

porterà le nom depose

1 J|l|̂ 5itì i
Sii vous désirez un depurati! délite

demandez wff ^^ljLO. dans les

*•"• jESiii pharmac ,e9
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

1 TRANSPORTS FUNÈBRES |
JHJy pour tous pays g^I A. MURITH S. A. |
M GENÈVE |à§
M CERCUEILS - CODRONNES MORTDAIRES ||
Fpl Dépòts dans le Valais ||ic
SI SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 f '/i
IM SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ gì
§H MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65 t/i
M MARTIGNY S Pierre MOULINET Tel. 225 gì

Abannez»vous au ^ Nouvelliste Valaisan "

Ou ler su 31 mai seulement

Modèle populaire , bouillote cuivre , 2 trous de
25 cm. Fr. 125.-. Mème modèle avec 3 trous,
20x24x25 cm. Fr. 145.-. Méme grand modèle
avec 3 trous de 25 cm. Fr. 160*-.

Profltaz des prix avant e
vous falaons pendant ces 15 Jours]

Articles galvanises de toute première qualàte

il ialite
5 6 8 10 12 litr

7 3^

2.05 DB 2.55 2.70 105 Fi
15 18 litres

150 4.05 Fr

Un lot de fa Yen ce T"e choix, extrèmement bon marche

6 tasses rondes ou
6 sous-tasses fai'en-

ce bianche
O.S5

soupière fai'ence
bianche

1.75, 1.95, 2.40, 2.95

A la Bonne
Ooyez nos occasions en vitrines Choix immense

Ménaaère - Sion
E. CONSTANTIN

— prix excessivement avantageux — Sxpédition par poste — Télèphone 307

Mme RAISONNIER
à Martlgny-Bourg
des Macon , Beaujolais et Bor-
deaux de lères marques. Li-
vraison en fùts d'origine et

et en bouteilles.
Télèphone 11.

Chereuxmerreff leux
f X t F l B  

Des milliers d'attestations et de
commandes supp l. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
petlicules , calvitle , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillìble et
firéserve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème de Sang de

Bouleau pour cuir chevelu see. le
pot fr. 3.- Bril lantine au sang de bou-
leau fac i l i to  une belle coiffure et
évite la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampoing au sang de
bouleau 30 ct. - Dans les pharmacies ,
Droguérles , Salons de coiffure et à la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

W thard , Faldo. Demand. sangdeboul. A

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

La meilleure des cuisiniè-
res à gaz. Gomparez et
appréciez les avantages
des nouveaux modéles en-
tièrement émaillés, à

Fr. 240.-
Modèle populaire à 3 feux
1 four avec accessoires

pour Fr. 135.-

cuvette fai'ence bianche
28 cm. 0.95
30 cm. 1.10
32 cm. 1.40
35 cm. 1.75

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

concurrence , prix spéciaux par grosse quantité
PÉPINIÉRISTE S SPÉCIALISTES

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

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement
Greffes d'asperges et plantons de fraises

Prix-courant à disposition

Sou rir e
satisfaii
/%f iw4À&uri

oArAsSS*"

"te--»¦-,.,„,., '
^A toERlcArx^ son de««* Henri MORET - Martigny\ ULA*HE jeune fille Avenue de i. Gare

Timbres caoutchouc en tous genres sachant bien cuisiner. four ti t les meilleures montres
rx/rrniTiv/TCTiTT? n trrvn*xTTr>TTr< S adr. Mme Delaloye, den-liVlir*lrtliyi ll.Jrllili irltHJ lJAJNICJ lJE tiste, Martigny. depuis 25 fr. en argent , 50 fr. en or
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E&^É&i "* caracrérjBtTiIue',a ilhnw XtrtÉfh
«Ik'̂ iflo a ,r^i5m P'1* «vani <nfme qnta etti

'"' W *̂ mL qu 'fclIèétaTifi Uedeta rifgaretteUTirw»
sÉslllli ^̂  

ROUGE 
iL ,  Fa, 

Btfl«*jQu80Jr»

r*

Les nouveaux modèles
américains avec four £ur-
élevés ont l'appréciation
de toutes les bonnes cui-
sinières. Achetez cet ap-
pareil à gaz et vous au-
rez réalisé une economie
de temps, de peines et
d'argent, Fr. 300.- sans
dossier, Fr. 350.- avec
dossier.

Un nouveau potager de construction so-
lide brùlant bois et charbon. Ce qu 'il faut
pour un bon ménage, 2 trous 22 cm.
bouillote cuivre , Fr. 140.-, 3 trous 22
cm. 1 four 185.-, 3 trous 22 cm. avec 2

fonrs et bouillote nicklée Fr. 258.-Le potager le plus solide, le plus élégant, brùlant bois Visitez nos dépòts
et charbon. Pour ménage de 2 à 8 personnes (barre de- sans e n g a g e m e n t s  ^̂ ~~"~^™ "̂""~~~"""""""~"̂ ~"™"~™

vant sans robinet) franco gare, Fr. 195.- de votre part Grandes facilités de payements

LEWIS lalraisiì
Banfi saliraià sai et ara trapisn

19 30 40 53 73 7 IO 13 18 24 32

9.- 101 1135 16.10 18.51
fond plat ai champignon

2.50 2.85 3.65 4.05 4.40 5.40
40 50 64 80 100 litr.

16 26 35 50 utr. 6.35 7.45 9.30 12.-- 14.40
8.30 9.85 11.5 13.50

4 assiettes fa'ience bianche
creuses ou plates

0.95

pots pour euvette fai'ence
bianche

1.45 1.95

vase de nuit , faience
bianche
0.95

bois décores
0.30, 0.35, 0.45


