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Les deux inittatives, Voptlon locale
et la circulation routière, ont été
rep oussées, en Valais et en Suisse, à
de fortes ma/orités.

A Genève, le projet socialiste re-
la tif aux logements a été re/ eté par
17.734 voix contre 10.678.

La France enttère a rendu, diman-
che, un hommage émouvantà Jeanne
d'Are, sa liberatrice d'tl y  a cinq
cents ans.

Comes bleus
Le mot cruel applique à un mauvais

ministre des finances, qui fut accuse
de faire des contes bleus au lieu de
vmptes, resterà historique.

Il a été et sera réédité.
Eh bien I le Confédéré nous fait sou-

vent , quand il s'agit des finances can-
tonales, des comptes qui sont des con-
tes.

Nous ne savons si c'est , là , un mot
d'ordre du parti radicai ou si notre
confrère est incité à commettre ces ac-
tes de dénigrement systématique, à l'é-
gard des gouvernements conservateurs,
uniquement par les chevaux-légers de
la Gauche. Nous penchons pour cette
dernière supposition.

Le Confédéré , sous la piume de M.
Ern. D., soutient cette thèse que les
critiques du parti radicai étaient à ce
point justifiées que l'on a dù « en fin
de compte procéder à la réorganisa-
tion des services de l'Etat > .

Il y a, dans cette assertion, beau-
coup d'enfantillage et un peu de
cruauté.

L'idée première de la Réorganisa-
tion est venue de M. Troillet qui l'a
faite adopter non sans peine par la
Majorité du Conseil d'Etat. Le Confé-
déré serait quelque peu surpris si nous
lui révélions le nom d'un des membres
qui ont fait minorile dans l'aéropage
gouvernemental et qui a combattu le
projet avec le plus d'acharnement.

Passons. m>
C'est à la suite de ce Message que le

Grand Conseil nomma une Commis-
sion parlementaire que nous eùmes le
redoutable honneur de présider et qui ,
le rapport Obrecht en moins, se livra à
une étude consciencieuse et fouillée de
la situation.

La Réorganisation des Services de
l'Etat, qui a eu des conséquences si
heureuses, a été le résultat de ce tra-
vail.

Mais , ici encore, le Confédéré tom-
berait de Charybde en Scylla si nous
lui disions que le département qui , en-
tr'autres, demandait, d'urgence, une
réforme, était précisément celui des
Travaux publics.

Le parti conservateur-progressiste
peut donc revendiquer fièrement cette
initiative à laquelle, nous le reconnais-
sons, une partie de la Gauche donna la
main.

Voilà la vérité.
Le Confédéré relève ce fait que, sans

les subventions fédérales, le Valais
n'aurait pu se lancer dans les grands
travaux qui sont aujourd'hui notre
gioire.

Rien , n'est-ce pas ? n'est plus ridi-
cule et plus absurde qu'une telle asser-
tion, limitée à notre canton.

La plupart des Etats confédérés en
sont là. .

Nous pourrions renvoyer la balle et
dire, à notre tour, que tei et tei canton,
jouissant d'un gouvernement radicai ,
ne pourraient faire étalage de leurs
ceuvres de progrès si la Confédération
ne leur était venue en aide.

Nous n'aurons jamais recours à des
arguments de ce genre.

Une autre manie du Confé déré est
de prendre des chiffres pour des rai-
sons en essayant de jeter la méfiance
dans le public. Il parie de nos em-
prunts.

Il fut un temps où l'organe radicai
accablait le parti conservateur de son
ironie et de ses sarcasmes en lui fai-
sant le reproche de ne pas oser em-
prunter et de ne pas oser engager
l'avenir.

On pourrait citer cent exemples de
cette mème contradiction.

Nous enrageons quand nous voyons
des hommes qui aspirent au gouver-
nail et qui laissent entendre cette énor-
mité qu'il serait possible de créer tou-
tes sortes d'ceuvres économiques et so-
ciales sans emprunt et sans augmenta-
tion d'impòts.
emprunt et sans augmentation d'im-
pòts.

Le criterium d'un gouvernement ne
consiste pas dans le mot étroit de dé-
pensé.

Il y a des dépenses utiles et fruc-
tueuses.

Ce sont celles-là — et celles-là seule-
ment — que le gouvernement valaisan
envisage et que le Grand Conseil sanc-
tionne, la plupart du temps avec des
majorités qui approchent de l'unani-
mité.

Est-ce que le Confédéré désavoue-
rait ses propres amis ?

Nous vivons à une epoque si pleine
de surprises politiques que tout est
possible. Nous n'aurions mème pas be-
soin de nous tenir à la rampe pour en-
registrer celle-là.

Que dire des déclamations contre les
« pertes nombreuses » et les « scanda-
les financiers » ?

Méfiez-vous, bonnes gens, de toutes
les histoires à dormir debout, tout en
étant éveillé, qu'on vous raconte à ce
sujet. Plus que jamais, ce sont des con-
tes bleus au lieu de comptes. Nous
l'affirmons avec conviction : pas plus
en Valais qu 'ailleurs dans notre démo-
cratie suisse, il n'y a de dilapidations.

Nos maigres ressources sont admi-
nistrées avec sagesse.

De rien, l Opposition essaie de faire
des fantòmes et des croquemitaines.
C'est à nous de savoir si nous voulons
ètre dupes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'« epidemie » de varlole. — A la nouvel-

le de cas de variole à Londres, Marseille ,
Bruxelles et Paris, la population suisse s'est
émue au point que le Conseil federai a cru
utile de publier un communiqué.

Au fait , il n'y a rien de grave.
II règne depuis 1921, en Angleterre , une

epidemi e de variole qui se caraetérise , d'a-
bord , par le grand nombre de cas — 15,000
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par an , — ensuite par sa benignile. C est de
cette maladie que souffre la femme.

— Comment se fait-il , alors, demandons-
nous, qu 'on fait seulement depuis un mois
du tapage autour de cette epidemie ?

— C'est qu 'il est arrivé des Indes, au dé-
but d'avril , par Marseille et Liverpool , un
navire — le « Tuscania » — avec 47 mala-
des de la variole noire : il y a eu 7 morts.

La Grande-Bretagne a pris des mesures
énergiques et elle annoncé que tout danger
de propagation a disparu. Les 800 passa-
gers du navire ont été surveillés de très
près et le mal ne s'est déclaré sur aucun
d'eux.

Aussi , depuis cinquante ans, la variole
noire a-t-elle disparu. On prend , dès la pre-
mière annoncé du mal , toutes les mesures
conformes au code sanitaire international.
Au suj et de la variole anglaise, la France
avait mème été au-delà et avait décide que
toute personne venant d'Angleterre sans un
certificai de vaccination récent serait tenue
de se faire vacciner.

Cette mesure un peu trop radicale, a été
rapportée avant la première application.

Pour se premunir , ne comptez pas sur
l'isolement et la désinfection. Seulement, la
vaccination peut nous préserver du terrible
mal.

L'ex-Kaiser est actuellement l'AUemand
le plus riche. — On savait qu 'avant la guer-
re Ies personnages les plus riches d'outre-
Rhin étaient , outre l'ex-kaiser Guillaume II ,
qui possédait une fortune de 314 millions de
marks et disposait d'un revenu de 24,200,000
marks , le grand-due Adolphe de Mecklem-
bourg Strelitz , qui disposait de 355 millions
de marks, puis Bertha Krupp von Bohlen et
Halbach , qui tirait ses revenus d'un capital
de 320 millions de marks. Louis III de Ba-
vière prenait la quatrième place avec 318
millions ; le prince Guido Henckel von
Donnersmark le suivait avec une fortune
de 290 millions , et enfin la baronne veuve
de Rotschild , avec 163'millions de marks.

Rodolphe Martin , l'auteur bien connu de
l'annuaire des millionnaires , qui fait une en-
quéte approfondie sur la répartition des
grosses fortunes allemandes , a constate
qu 'actuellement encore l'homme le plus ri-
che du Reich n'est autre que l'exilé de
Doorn. Sa fortune actuelle peut ètre éva-
luée à 430 millions de marks, soit plus de
2 milliards et demi de francs.

Inondations de l Euphrate et du Tigre. —
Par suite de la fonte des neiges, les eaux
de l'Euphrate atteignent un niveau sans
précédent. Plusieurs cheiks irakiens ont été
ruinés par l'inondation qui a recouvert les
récoltes de plusieurs milliers d'agriculteurs.

Le Tigre , de son coté, a monte à un ni-
veau inconnu depuis cinquante ans. La ville
de Ramadi est eomplètement entourée par
les eaux. La route ordinairement suivie par
les courriers postaux entre Bagdad et Ra-
madi a été coupée et les automobiles font
un détour de 160 kilomètres via Indiyah. j ' ' j

L'inondation menace maintenant la ligne On ferme Ì6S EgliSCS, mais DleU
de chemin de fer Bagdad-Bassorah et Dj i-
rablous. Le fleuve a dépassé de 65 centimè-
très ses niveaux normaux de l'été et tou-
tes les petites iles sont actuellement recou-
vertes par les eaux. Une grande partie de
la récolte de chanvre le long des rives du
fleuve est irrémédiablement compromise.

A Deiz-Ez-Zor, le fleuve est monte d'en-
viron 55 centimètres. Deux cents maisons,
y compris plusieurs belles résidences, ont
été détruites. Sur la route entre Deiz-Ez-
Zor et Alep, il y avait par endroits plus
d'un mètre d'eau. Le chiffre des victimes
n'est pas encore connu , mais, gràce aux
promptes mesures prises par la gendarme-
rie locale et par l'aviation francaise pour
empècher le pillage, il y a lieu d'espérer
qu 'il est peu important.

Un moratorium d'un an a été accordé.
ainsi que de nombreux dégrèvements d'im-
pòts.

La rélntégratlon des Sulssesses. — Sur
la proposition du Département de Justice
et Police, le Conseil federai a pris vendredi
une décision qui a une certaine importan-
ce, parce qu'elle franche une question de
principe. Il s'agit du cas d'une Italienne ,
d'origine bernoise , qui , devenue veuve, dé-
sire étre réintégrée dans son ancienne na-
tionalité. Le canton de Berne n'avait con-
senti qu 'une réintégration limitée en vertu
de laquelle l'intéressée n'aurait pas obtenu ,
notamment en ce qui concerne l'assistance,
tous les droits dont elle j ouissait avant son
mariage. Mais le Conseil federai , appelé à
statuer en dernier ressort, a décide que la
réintégration devait ètre complète. Il a créé
ainsi un précédent intéressant.

L'énlgme de Glozel est-elle résolue ? —
On sait que M. Bayle, directeur des servi-
ces francais de l'anthropométrie et de
l'identité j udiciaire, où il a succède à M.
Bertillon , a été chargé du rapport officiel
sur les gisements de Glozel. Le savant a
termine la rédaction de ce travai l qui lui a
demandé plus d'une année de recherches.
Les conclusions de ce rapport sont nette-
ment défavorables à la thèse de l'authenti-
cité des gisements de Glozel. Le texte mè-
me du rapport de M. Bayle constituant une
pièce du dossier d'instruction n'a été, on le
comprend , l'obj et d'aucune déclaration à la
presse. Mais ce n'est un secret pour person-
ne que le savant conclut formellement à la
recente fabrication des tablettes en ques-
tion. Il précise mème que cette fabrication
remonte à moins de cinq années. M. Bayle
a abouti à ces précisions à la suite des re-
cherches ardues sur les éléments constitutifs
de la matière de ces tablettes. Il a relevé
des quantités importantes de chlorophylle
(matière verte des feuilles), gràce auxquel-
les il a pu déterminer à quelques semaines
près l'àge des tablettes.

M. Python pourra dorénavant poursuivre
son instruction en attendant le deuxième
rapport de M. Bayle qui porterà , celui-Ià ,
sur des obj ets en poterle , galets. Mais on
peut déj à déclarer que le rapp ort en ques-
tion aura des conclusions identiques au pre-
mier et sera nettement défavorable à la thè-
se de l'authenticité des gisements de Glozel.

Simple réilexion. — Marchons touj ours :
si Ientement que nous marchions nous fe-
rons beaucoup de chemin.

Curlosité. — Des chercheurs impénitents
viennent de prendre en défaut le dictionnai-
re de Littré. Celui-ci prétend , en effet , que
le mot « civilisation » ne serait dans le dic-
tionnaire de l'Académie que depuis l'édition
de 1835. Or , ce mot y figure dans l'édition
de l'an VII. Cette petite victoire sur Littré
rappelle à « Figaro » une anecdote qui fut
racontée il y a bien longtemps , au moment
de l'apparition du fameux dictionnaire. C'é-
tait en 1864. On complimentait l'auteur sur
son oeuvre de patience et d'érudition. Une
dame se mit de la partie : « Ce que l'on doit
surtout louer, dit-elle, dans votre vocabu-
laire , c'est l'absence des mots inconve-
nants. » — « Comment le savez-vous - ré-
pliqua le grammarien ; vous le avez donc
cherchés ?»  . ;j ì i-.tój

Pensée. — On dit de la j eunesse qu'elle
est impatiente. C'est une ànerie. Le royau-
me de la j eunesse, c'est l'espérance et rien
n'est plus patient que l'espoir.

ne meurt pas

La persécution religieuse
en Russie

Le journal russe « lzvestia » annoncé
qu'en 1928 furent fermées en Russie et af-
fectées à d'autres buts 354 églises,* 38 cou-
vents, 59 synagogues, 38 mosquées et 43
autres maisons de prière. Dans le courant
de cette année, seront supprimées de la
mème facon 253 autres églises. Malgré ce-
la surgissent continuellement sur le terri-
toire des Soviets de nouvelles sectes reli-
gieuses. D'après les documenta officiels,
on compte actuellement plus de "25,000
communautés de ces diverses sectes avec
plus de six millions d'adhérents.

Mais le « vieux Dieu » ne meurt pas,
constate avec amertume dans la « Prav-
da » de Moscou le chef de la ligue des
sans Dieu, Iaroslavski : tandis que cette
ligue des athées compte à peine 250,000
membres, l'église orthodoxe a encore
350,000 prètres, 500 couvents et 59,000
églises où les oérémonies religieuses ont
lieu comme par le passe.

L'« Office centrai d'éducation politi-
que » des Soviets confirme ces chiffre s et
les déplore. Mais d'autres faits troublent
l'horizon des Soviets... Dans le district de
Wladimir, les ouvriers de l'« Avant-Garde
communiste» ont décide de construire par
leurs propres moyens une nouvelle église
pour suppléer à celles qui ont été suppri-
mées par .le gouvernement. A Serchu-
chow, 2000 ouvriers de la fabrique de pa-
raffine ont signé une pétition pour obtenir
une nouvelle église.

Dans plusieurs villages, les agents du
gouvernement venus pour arrèter les po-

pes ont été arrètés eux-mèmes par la po-
pulation.

Les artistes, les lettres, les musiciens,
les théàtres, les cinémas de l'Union Sovié-
tique, — déplore encore le compagnon Ia-
roslawski — n'ont pas encore su produire
une seule oeuvre anti-religieuse de valeur.
Les représentations anti-religieuses mises
jusqu'ici en circulation n'ont obtenu au-
cun succès.

Une réunion d'artistes russes a répondu
à Iaroslawski : « L'art a des buts plus
élevés et ne peut pas ètre mis au service
d'une idéologie matérialiste qui nous era-
che dans l'àme ! »

Meme le carnaval organisé aux fètes de
Pàques pour bafouer les rites chrétiens a
été inisérable et il n'a diminué en rien l'af-
fluence des fidèles aux cérémonies reli-
gieuses.

La « Ligue des sans Dieu » ne désarmé-
ra pas pour cela, mais elle recourra à de
nouveaux moyens de propagande et à de
nouvelles vexations. Il n'en est pas moins
réconfortant, comme l'écrit l'« Osservato-
re Romano » en reproduisant ces témoi-
gnages dans son numero du ler mai, de
constater que les fils des ténèbres, en tant
d'années de travail et avec une si grande
puissance de moyens, n'ont pu éteindre la
lumière de la foi précisément parce que,
comme eux-mèmes le confessent, « le
« vieux Dieu » ne meurt pas »...

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦? •¦ 

Les fétes de Jeanne d'Are.

Après Orléans, la France entière a célè-
bre dimanche avec éclat la fète nationale
de Jeanne d'Are, fète qui coincidait cette
année avec le cinquième centenaire de la
prise d'Orléans.

A Paris, à 1'ìsstrB d'une brève cérémo-
nie militaire, précédée et suivie d'impo-
sants cortèges, M. Painlevé, ministre de
la guerre, a depose une couronne sur le
socie de la statue, place des Pyramides.

En présence du maréehal Liautey, une
plaque a été apposée à l'endroit mème où
l'héroine fut blessée, il y a 500 ans, en fai-
sant le siège de Paris.

La velile, M. Gaston Doumergue avait
offert un déjeuner au cardinal Lepicier, ló-
gat aux fètes de Jeanne d'Are. A ce dé-
jeuner assistaient notamment le nonce
Mgr Maglione, le cardinal Dubois, arche-
vèque de Paris, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, M. Poincaré, M. Briand, plu-
sieurs autres ministres et de nombreux
prélats.

Dans les Balkans.

En mème temps qu'à Bucarest on célè-
bre le dixième anniversaire de la constitu-
tion de la grande Roumanie, la Bulgarie
fète, en présence du roi Boris, rentré pour
la circonstance à Sofia, le cinquantenaire
de la libération de la Bulgarie.

Mexique et Vatican.

A la suite des conversations engagées
entre le président Portés Gii et le haut
clergé national mexicain, l'évèque de Chi-
huahua, Mgr Antonio Giuzar, s'est embar-
qué pour l'Europe.

lì se rend à Rome pour exposer au Sou-
verain Pontife la situation des catholi-
ques mexicains et s'efforce de trouver un
terrain d'entente.

Les ballotages en France.

Les résultats des votations de dimanche
confirment les statu-quo.

A Paris, la majorité poincariste sort
renforcée.

A Lyon déplacement de trois socialis-
tes en faveur des radicaux-socialistes. A
Marseille la liste radicale-socialiste du Dr
Flaissières est élue en entier.

En Australie.

Aux elections générales dans le Queens-
land, le parti travailliste (socialiste), qui
détenait le pouvoir depuis 14 ans, subit
une écrasante défaite. Sur 43 membres
que comptait le parti dans l'ancien parle-
ment, 26 seulement sont réélus.

Le parti d'opposition (nationaliste), qui
occupai! 29 sièges, revient dans le nou-
veau parlement avec 46 mandata.

Ce revirement est attribué à l'impuis-
sance du parti travailliste à organiser et
à faire vivre les industries nationales.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Irlande et Saint-Siège

Le gouvernement irlandais ayant de-
mandé au Pape d'étabiir des relations di-
plomatiques, le Vatican enverra à Dublin
un nonce apostolique, et un ministre d'Ir-
lande sera designò auprès du Saint-Siège.

Accusée d'avoir assassine sa servante,
une octogénaire millionnaire est condamnée

à cinq ans de prison avec sursis
Devant le jury des Alpes-Maritimes

comparaissait vendredi la veuve Portois,
richissime octogénaire, accusée d'avoir
tue à coups de binette sa bonne Marie
Gros, àgée de 62 ans.

Avec sa victime, attachée depuis long-
temps à son service, la rentière million-
naire vivait seule dans sa villa de Nice,
chemin Sainte-Thérèse, vaste construction
confortable et solide, entourée d'un grand
pare que ceint un mur propice à l'eseala-
de.

Le 12 décembre 1927, de grand matin,
l'octogénaire appelait par téléphone au
secours. Sa bonne venait, disait-elle, d'è-
tre assommée par un mystérieux bandit.
- Dans la courette qui séparé le batiment

principal de la petite construction ou sont
les communs, la domestique gisait inani-
mée, le visage tuméfié. Auprès du cada-
vre se trouvaient un manche à baiai brisé
auquel adhérait des mèches de cheveux et
une binette dont le fer était macule de
sane.

La veuve Portois raconta que, seul, son
sang-froid , en présence du bandit masqué
qui l'avait tenue une heure durant sous là
menace d'un revolver, l'avait sauvée
d'une pareille mort atroce. Sans doute
l'assassin avait-il auparavant rencontre
Marie Gros et s'était-il débarrassé d'elle
en l'assommant ?

Pour donner plus de vraisemblance à
cette version surprenante montrant un
malfaiteur résolu, intimidé par une faible
femm e de 83 ans, la rentière ajouta qu'elle
lui avait remis quelque argent et des bi-
joux de peu de valeur qu'elle possédait
chez elle. L'octogénaire avait d'ailleurs
pris soin d'arranger toute une mise en
scène.

Cependant, l'enquète devait amener la
découverte de preuves établissant sans
conteste que l'assassin était bel et bien la
veuve Portois, elle-mème. Notamment, on
retrouva dans sa chambre une chemise de
nuit souillée de sang.

Arrétée, la rentière dut avouer. Elle
avait menti, imaginé la fable du bandit
masqué. En réalité, c'était elle qui, au
cours d'une discussion, le 11 décembre,
dans la soirée, avait tue sa malheureuse
bonne.

Par la suite, la meurtnère se rétracta.
Elle avait avoué parce que, menacée d'è-
tre enfermée dans un cachot noir. C'est
donc < non coupable » qu'elle plaidera de-
vant ses juges.

Jusqu'à sa comparution l'accusée avait
été remise en liberté provisoire, en raison
de son grand àge.

A l'audience, la veuve Portois reprend
le récit qu'elle avait fait lors de la dé-
couverte du crime.

Elle affirme son innocence et répète
qu'elle n'a fait des aveux que parce
qu'elle y avait été contrainte. : . ,

Comme le président domande à l'incul-
póe pourquoi elle a avoué ètre la meur-
trière de sa bonne, si ce n'était pas vrai,
elle répond qu'elle était alors dans un
état d'affaiblissement considérable et
qu'elle n'aurait jamais signé, ni mème fait
de semblables dépositions si elle avait été
dans un état normal.

Le médecin légiste fait une déposition
qui; produit dans la salle une vive sensa-
tion. Ón sait qu'une chemise de nuit ap-
partenant à la veuve Portois fut trouvée
par les enquèteurs tachée de sang. L'accu-
sée a expliqué cela en disant que le bandit
l'avait blessée à la main.

Le praticien affirme qu'une blessure
aussi insignifiante n'a pu occasionner une
telle hémorragie. Il conclut en disant que
l'examen menta! et physique de la meur-
trière présumée de Marie Gros peut faire
admettre des circonstances atténuantes.

M. Favalelli, organo du ministère pu-
blic, prononce un brillant réquisitoire. Il
se domande quelle sanction, vu lo grand
àge de l'accusée, le jury et la cour pour-
ront bien lui appliquer ; mais si on a une
certaine indulgence, vu la condition phy-
sique de l'accusée, il faut une condamna-
tion quand mème pour qu'on sache que la
justice en France est égale pour tous.

Après une suspension d'audience, on
entend l'émouvante plaidoirie de Me Gas-
sin qui reclame un verdict d'acquittement.

La pour condamné la veuve Portois à
cinq ans de prison avec sursis, étant don-
ne son grand àge, et les mois de próven-
tion déjà subis.

Les .Anventions dìabollques(i

A Wierzbowo, en Pologne, un certain
nombre de paysans ont lynché un riche
agriculteur parce que celui-ci avait ins-
tane un appareil de T. S. F. Ces paysans
croyaient que l'agriculteur se mettait en
relations avec le diable par le moyen de
cet appareil, et déolaraient que les mala-
dies du bétaii provenaient de ce fait.

Il arrivé à la T. S. F. ce qui arriva au-
trefois à la photographie. Il n'y a pas
trente ans, en Bretagne, un touriste fut
attaqué à coups de fourche pour avoir
voulu photographier un menhir... On
croyait qu'il se caehait sous un voile noir
pour parler au maudit sous la pierre
paienne !

Quant au téléphone, en la mème Breta-
gne, un médecin eut son appareil demolì
par un paysan auquel il avait voulu faire
entendre une communication. Le paysan
écouta , poussa un cri :

— C'est l'enfer qui me parie !
A coups de poing, il anéantit l'appareil.

Une explosion à bord d'un vapeur
A Casablanca, un radio émis par le stea-

mer liollandais « Barendrecht » apprend
que le vapeur rentre à Casablanca avec
quatre morts et un blessé à la suite de
l'explosion d'une chaudière.

Un pope bulgare est poignardé
Dans le village de Samaranowa, il y a

quelques mois, le fils d'un pope avait tue
un paysan. Depuis ce moment, le village
poursuivait le prètre d'une baine farouche
et exigeait sa révocation. Le métropolite
de Sofia, ému par les réclamations conti-
nuelles des villageois, finit par leur céder
et il était venu dans le village pour procé-
der à une enquéte.

Alors qu'on célóbrait l'office divin, le
fils de la victime se jeta sur le pope et le
tua d'un coup de poignard au coeur. Le
pope vint mourir aux pieds du métropoli-
te. Le meurtrier et sa mère s'enfuirent
dans une forèt voisine. Après de longues
recherches, on parvint à arrèter le jeune
homme ; mais sa mère reste introuvable.

NOUVELLES SUISSES
«roteata

Les scrutins de dimanche
Dans les elections du Grand Conseil du

canton de Soleure, qui avaient été précé-
dées d'une campagne extraordinairement
vive et qui amenèrent au scrutin une par-
ticipation d'électeurs de 91 %, chiffre non
encore atteint, les radicaux ont obtenu
17,325 voix ; les conservateurs, 9723, les
socialistes, 7997, et le parti ouvrier indé-
pendant de Trimbach , 28 voix. En consé-
quence les radicaux obtiennent sur les 131
mandats que compte le Grand Conseil, 67
sièges (jusqu 'ici 64), le parti populaire
catholique 34 (35), les socialistes 30 (32),
les indépendants zèro.

Le parti radicai dispose de nouveau de
la majorité absolue au Grand Conseil,
qu'il a détenue jusqu 'en 1917.

* * *
A Genève, en votation cantonale, l'ini-

tiative du logement, proposée par les so-
cialistes, est repoussée par 17,734 voix
contre 10,678. Le contre-projet propose
par le Grand Conseil est accepté par
17,025 contre 11,017 voix.

La proportion de votants a été de 75% ,
soit la plus forte depuis de nombreuses an-
nées.

* * *
Les électeurs du canton de Zurich ont

repoussé, par 74,897 vobe contre 59,216, la
demanda d'initiative tendant à élaborer
une loi aux termes de laquelle douze com-
munes de la ville de Zurich seraient en-
globées dans cette dernière.

La loi revisée sur la chasse a été accep-
tée par 77,136 voix contre 56,851. Cette
loi introduit la chasse affermée.

Deux de nos aviateurs
militaires se tuent

Pendant les exercices du cours de répé-
tition des compagnies d'aviation IV et VI,
qui ont lieu dans les régions de Lucerne
et d'Alpnach, l'appareil D. H. 5, No 460,
a pris feu à 10 h. 30, vendredi matin, à
800 mètres de hauteur au-dessus d'un
champ, a l'ouest d'Emmenbrucko, où les
restes de l'appareil se sont brisés. L'avion
était pilote par le lieutenant Melcher, étu-
diant ingéhieur électrioien , né en 1905,
originaire de Schleinz (Grisons) et habi-
tant Zurich. Il faisait partie de la compa-
gnie d'aviation VI. .

Avait, en oiitre, pris placo sur l'appa-
reil le lieutenant Paul Grossmann , ajus-
teur mécanicien, né en 1904 à Rohrbach
et faisant partie de la compagnie de mi-
trailleurs de montagne V.

Il est probable que les deux aviateurs
avaient déjà perdu connaissance lorsque
l'avion est arrivò au sol. Des débris de
l'appareil carbonisé, on n'a retiré que
deux cadavres.

Une enquéte militaire est en cours.

Le désarmement
et le Conseil federai

- M. Motta, conseiller federai, a rendu
compte à ses collègues de la conversation
qu'il a eue avec >M. Gibson, président de
la commission préparatoire du désarme-
ment, qui, en qualité d'ancien ministre à
Berne, avait tenu à lui rendre visite.

Selon cette communication, on pourrait
envisager aujourd'hui les travaux du dé-
sarmement avec moins de pessimismo
qu'il y a quelques semaines encore. On en-
trevoit la possibilité, notamment, de con-
voquer pour le début de l'an proehain la
grande conférence du désarmement, ce
dont il n'était plus question récemment
encore.

Un chargé d'affaires norvégien à Berne
Le ministre do Norvège à Rome est,

comme on le sait, en mème temps accré-
dité en Suisse. Afin de faciliter le contact
de cette mission , diplomatique avec les
autorités suisses, la, Norvège s'est décidée
à détacher à Berne un conseiller de léga-
tion qui fonctionnera à Berne comme
chargé d'affaires.

Le gouvernement norvégien a nommé
comme conseiller de légation à Berne M.
Peter Hersle Birkeland, actuellement chef
de division au ministère norvégien des af-
faires étrangères.

Le regime du blé
M. Musy a depose au Conseil federai,

vendredi matin , le projet d'arrété urgent
sur le regime du blé, ainsi que le message
explicatif. L'arrèté comprend 46 articles
et reproduit l'avant-projet de loi définitif.
Un échange de vues general a eu lieu au
Conseil federai. La discussion proprement
dite aura lieu mardi proehain. Elle sera
dose en tous cas la semaine prochaine.
Des mesures énergiques seront prises en
vue de faire baisser le prix du pain.

i m

A Chiasso, un garde-frontière italien
est écrasé par une locomotive

Un garde-frontière italien contrólant les
marchandises en gare de Chiasso ne s'a-
percut pas à temps de l'arrivée d'une loco-
motive suisse en manoeuvre et fut tue sur
le coup.

Attention aux piqùres !
Le jeune Erb, de Frick (Argovie), en

travaillant dans la forèt , s'était blessé
avec une épine ; il est cédédé d'un empoi-
sonnement de sano1:

Les journées des Sous-Officiers
Les journées offìcielles sont fixées aux

17, 18 et 19 aoùt, à Soleure, mais les tirs
commenceront déjà le 16. Les principaux
concours s'effectuefont les 17 et 18 aoùt.
Dimanche 18 aoùt, la présentation du dra-
peau aura lieu à 10 heures du matin sur
la place d'exercices. Puis le cortège se
formerà. De facon à ne pas fatiguer inu-
tilement les participants, le parcours que
suivra le cortège sera très réduit. Le cor-
tège ayant lieu le matin, les concurrents
pourront vraisemblablement terminer
leurs travaux en urie fois. Lundi, 19 aoùt,
distribution des prix et classement. Cet
acte final se fera suffisamment à temps
pour permettre aux sections éloignées de
regagner leurs foyers avec les derniers
trains.

Les repas seront servis à la cantine qui
sera installóe sur la place d'exercices. Des
hauts-parleurs diffuseront la proclamation
des résultats. Ces appareils fonctionneront
également lors de la présentation du dra-
peau et de la formation du cortège.

Un anniversaire
A l'occasion du 25me anniversaire de la

fabrique des Lactas à Gland (Vaud), M.
Langer, son directeur et fondateur, a eu
l'aimable attention de réunir ses employes
à une petite soirée familière.

M. Langer fit un historique fort intéres-
sant des principaux événements survenus
pendant ces 25 premières années, et l'on
put constater combien, malgré les diffi-
cultés rencontrées souvent sur sa route, le
chef de cette entreprise avait toujours
triomphe gràce à son travail persévérant
et surtout gràce à cette scrupuleuse pro-
bitó professionnelle qui ont assis cette
maison sur une base aussi solide.

Les nombreux témoignages de félicita-
tion recus à l'occasion de cet anniversai-
re ont montre également l'attachcment
qui unit employes et anciens employes à
leur chef.

Un beau souvenir fut remis à chacun.
Il contribuera certainement à leur rap-

peler avec reconnaissance cette charman-
te soirée jubilaire.

L'incendie de la cabane serait dù
à un malfaiteur

Le commandant de la police cantonale
de Berne communiqué que l'incendie de la
cabane du Wildhorn , dans la vallèe d'Iffi-
gen, près de la Lenk, et appartenant à la
section du Moléson du Club alpin suisse,
est un acte criminel. Dans l'intérèt de l'en-
quète , c'est-à-dire afin de permettre entre
autre d'étabiir avec certitude la dato de

l'incendie, les touristes qui ont passe dans
la dite région de fin mars au ler mai 1929
sont priés de communiquer leurs constata-
tions concernant l'état de la cabane.

Cambrioleur masqué
Au moyen d'une échelle, un inconnu a

pénétré de nuit par la fenètre dans l'ap-
partement qu 'habite M. Hess, entrepre-
neur de batiment au premier étage d'un
immeuble, à Zurich.

Le bandit, qui était masqué, penetra
dans la chambre à coucher , armò d'un
poignard et d'un revolver, et monaca M.
Hess de mort s'il ne donnait pas immédia-
tement de l'argent.

Dans cette situation, M. Hess donna son
portemonnaie, qui contenait la clef du
coffre-fort. Le bandit ferma les portés
après avoir menace la personne qui pous-
serait le moindre cri de la tuer , et penetra
dans le bureau , où il ouvrit le coffre et
s'empara de plusieurs titres et de billets
de banque et prit la fuite.

M. Hess a avisé la police qui a ouvert
une enquéte. Il est évident que l'individu
connaissait les lieux. Des soupeons pèsent
sur un ancien employé de M. Hess.

Un atroce accident
A Winterthour , un ouvrier de 22 ans, de

nationalité allemande, travaillant à la tui-
lerie Keller et Co, à Pfungen , a été happé
par une drague et écrasé. La mort a été
instantanée.

LA RÉGION
LES CHANTEURS VAUDOIS

A AIGLE

Les deux dernières journées
La journée entière du samedi a été

consacrée aux concours de la division su-
périeure et de la deuxième division.

Au banquet du soir on remarquait la
présence de M. le conseiller federai Pilet-
Golaz , M. Ch. Corboz , président du Grand
Conseil, MM. les conseillers d'Etat Dubuis
et Bujard , M. le juge cantonal Cherix, M.
Gustave Doret , l'abbé Bovet, etc.

L'après-midi de dimanche, devant une
assistance considérable, se donnèrent les
deux concerts de la deuxième division et
de la division supérieure. L'affluence du
public fut telle que l'on dut rajouter de
nombreuses rangées de chaises en dehors
de la halle beaucoup trop petite pour con-
tenir tout le monde qui s'était rendu à Ai-
gle pour participer à cette ultime manifes-
tation. M. Barraud , ténor, de Moudon, ob-
tint un vif succès dans ses soli.

Le temps fut clément jusqu 'à 16 heures
où une petite averse faillit compromettre
le succès du cortège qui pourtant s'orga-
nisa et traversa sans encombre la cité.

Les organisateurs de la 28me Fète can-
tonale sont très satisfaits, car son succès
a dépassé les espérances des plus optimis-
tes.

Acceptons ce .bon augure pour les fètes
valaisannes, à St-Maurice, les 25 et 26
mai courant.

NOUVELLES LOCALES
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25 ans dans la mème paroisse
On nous écrit :
La paroisse de Mùnster (Conches) fète

le 25me anniversaire de l'intronisation de
son cure, le Rd abbé Th. Blatter. M. Blat-
ter est lui-mème originaire de Conches ; il
a fait ses études à Brigue et Insbruck. Il a
administré quelques années sa paroisse
d'origine, ensuite celle de Loèche-les-
Bains, où il laissa d'excellents souvenirs.
Il y a 25 ans exactement , Mgr Abbet lui
confiait la paroisse importante de Muns-
ter-Beschinen, soit le chef-lieu du dixain
de Conches. M. Blatter est un prètre mo-
dèle, très pieux, vivant exemple pour ses
administrés. Dans le domaine des ceuvres
sociales il possedè des idées larges et gé-
néreuses car il a vu à l'oeuvre il y a une
trentaine d'aunées déjà à Vienne le bourg-
mostre chrétien-social Dr Lueger.

Pas plus que l'Autriche notre voisine la
France ne lui est étrangère. Il possedè
dans ce dernier pays une sceur religieuse
qui enseignait à Bourg avant les lois de la
séparation.

M. Blatter parlo couramment le francais
et pour ne pas l'oublier il a pris place de-
puis plusieurs années dans les rangs des
lecteurs du « Nouvelliste ».

A Miinster il a surtout travaillé à la res-
tauration de l'église (une des plus ancien-
nes du Valais) et aux chapelles histori-
ques de St-Pierre et de Biel.

M. Blatter a refusé une fète tant sollici-
tée par ses administrés à l'occasion du
25me anniversaire de son entrée à Miins-
ter. Ceux qui connaissent le caractère de
M. Blatter le coniprennent. Mais il n'a pas
pu refuser la bourgeoisie d'honneur et un
souvenir de valeur de la part du conseil
communal et do tous les bourgeois. »

Nous joignons nos félicitations à celles
des paroissiens de MUnster et nous lui di-
sons : « Ad multos annos ! »

Le prince consort est arrivé à Crans
Vendredi, dans l'après-midi, est arrivò

à Crans sur Sierre, le prince consort des
Pays-Bas, qui vient rejoindre au Grand
Hotel du Golf , Sa Majesté la reine Wilhel-
mine.

L'Exposition Ritz à Sion
On nous écrit :
Si jamais est entreprise une nouvelle

réform e du calendrier, les Valaisans fe-
ront campagne pour obtenir que le mois
de mai comporte un minimum de huit ou
dix dimanches. Et mème ce nombre suf-
firait-il à satisfaire tous les besoins, tous
les désirs ? Tout conjure en effet pour
accumuler sur chacun d'eux je ne sais
combien de manifestations de chant , de
musique, de sports, de réunions et de con-
grès scientifiques , de kermesses et de re-
présentations théàtrales, etc, etc, toutes
intéressantes, mais dont la multi plicité et
la concurrence nuisent fatalement à l'ime
ou à l'autre. Les plus compromises ne
sont pas les moins sympathiques ou les
moins utiles , mais bien celles qui font le
moins de reclame, et qui poursuivant un
but désintéressé, n'ont pas de moyens
d'en faire.

La presse valaisanne et confédérée a
salué en termes flatteurs la recente inau-
guration de l'exposition rétrospective do
l'oeuvre de R. Ritz : unanime, elle a loué
le gout qui prèside à son installation, le
dévouement et la olairvoyance de ceux
qui en ont pris l'initiative, et surtout rele-
vé l'abondance inespérée des toiles ras-
semblées non sans peine, vu leur disper-
sion.

Les visiteurs ne cachent pas leur sur-
prise et leur émerveillement : les compo-
sitions de Ritz n'ont pas vieilli malgré les
tendances et les modes nouvelles ; les per-
sonnages et paysages de ses scènes de
genre évoquent d'une facon on ne peut
plus savoureuse le pittoresque du Vieux-
Pays.

C'est une dette d'honneur pour le Va-
lais qu'il a célèbre par la piume et par le
pinceau, pour le Haut qui le vit naìtre, et
pour le Bas où il vécut, de rendre hom-
mage à sa mémoire, à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, non par do
bruyantes réjouissances et par des ban-
quets officiels , mais simplement, digne-
ment, en s'inclinant devant ses ceuvres.
Par leur realismo de bon aloi, elles ne peu-
vent laisser personne indifférent.

Aussi les sociétés, les ecoles, les établis-
sements d'instruction publique qui bénéfi-
cient d'un prix d'entrée special, et d'une
facon generale tous les amateurs de bon-
ne peinture et de saines distractions au-
ront-ils à cceur de se rendre à Sion, par
ailleurs déjà si séduisante à cette période
de l'année.

Ils ne seront pas dé£us.
L'an passe une exposition semblable

organisée à Berne à propos du centenaire
d'Albert Anker eut un succès inespéró ;
l'affluence fut telle qu 'il fallut la prolon-
ger : on n'aura pas moins de coeur, et pas
moins le eulte de la beauté sur les borda
du Rhóne que sur ceux de l'Aar.

* * *
Par ailleurs on nous écrit :
Il nous revient que des personnes ont

manifeste leur surprise de ce que les expo-
sants n'eussent pas leurs petites entrées à
l'exposition Ritz.

Nous regrettons beaucoup de ne pou-
voir leur faire cette gracieuseté en retour
de l'obligeance qu'ils ont eue de nous prè-
ter un ou plusieurs tableaux, mais le geste
nous coùterait environ fr. 500.— et mème
plus, s'il prenait fantaisie au chàtelain do
Doorn de revoir « Die kleine Kavalcrie »
acheté par feu son grand-pére.

Or, les frais d'une exposition de ce gen-
re sont très élevés, et nous n'avons qu'un
désir, c'est qu 'un nombre suffisant d'en-
trées nous permette de les couvrir.

D'autre part, les peintures figurant dans
une exposition sont admirées par une fou-
le de visiteurs et acquièrent de ce fait en-
core de la valeur, ce qui est tout à l'avan-
tage de leurs propriétaires et ce dont ils
se rendent parfaitement compte.

La journée officielle
La journée officielle de la commémora-

tion du centenaire de Raphael Ritz a été
fixée au dimanche 19 mai et la cérémonie
commémorative aura lieu a 11 h. 30 a
l'Hotel de la Paix à, Sion.

Elle consisterà dans l'éloge du maitre
prononcée par M. Jules Bertrand , membre
du comité, et dans la visite de l'exposition.

Y prennent part : les autorités cantona-
les et celles de la ville do Sion, la famille
de Raphael Ritz , les différentes sociétés
dont il faisait partie et auxquelles sont in-
vités à se joindre les amis et admirateurs
du grand peintre valaisan.

Voici l'horaire de la journée :
12 h. 30. Diner.
14 h. Promenades par groupes dans les

paysages de Sion et environs
qu 'affectionnait l'artiste.



18 h. Vin d'onneur.
Toutes les personnes qui désirent pren-

dre part à la fète sont priées de s'inserire
au bureau de l'Exposition Ritz, à Sion.

Le Comité.

Les votations de dimanche
Le Valais a repoussé à une majorité de

plus de dix mille voix l'option locale.
A l'exception de Bàle-Viìle, tous les

cantons votent négativement. Il ne fau-
drait pas en conclure qu'on méconnait la
portée sociale du problème de l'alcool,
mais l'imminence du projet Musy est pour
beaucoup dans le rejet de la solution par-
celle inapplicable.

L'initiative sur la circulation routière
n'a pas eu un meilleur sort.

LE VOTE DES CANTONS
Circulation routière

OUI NON
Zurich 62,008 59,301
Berne 36,077 62,374
Lucerne 8,594 20,949
Uri . 894 2,525
Schwytz 2,366 6,449
Obwald 778 1,966
Nidwald > 589 1,630
Glaris 2,369 4,061
Zoug 1,940 2,738
Fribourg 2,303 14,902
Soleure 15,250 13,876
Bàie-Ville 14,229 5,176
Bàie-Campagne 8,131 5,777
Schaffhouse 4,448 5,741
Appenzell R. Ext. 2500 6,556
Appenzell R. I. 371 1,686
Saint-Gali 19,049 29,223
Grisons 4,406 9,435
Argovie 18,384 35,137
Thurgovie 8,241 16,955
Tessin 2,057 8,237
"Vaud 22,871 48,231
Valais 1,623 11,354
Neuchàtel 6,200 12,500
Genève 1,338 27,196

Totaux 246,026 411,488
Option locale

OUI NON
Zurich 60,632 68,093
Berne 33,256 68,004
Lucerne 5,060 25,149
Uri 603 2,873
Schwytz 1,261 7,575
Obwald 306 2,483
Nidwald 196 2,041
Glaris 2,240 4,293
Zoug 807 3,969
Fribourg 2,155 16,794
Soleure 9,332 22,152
Bàie-Ville 12,818 7,097
Bàie-Campagne 5,565 9,171
Schaffhouse 4,523 6,167
Appenzell R. Ext. 2,729 6,857
Appenzell R. I. 211 1,885
Saint-Gali 16,431 35,887
Grisons 4,710 9,674
Argovie 17,510 38,499
Thurgovie 6,973 19,062
Tessin "T . 1,822 8,808
Vaud 19,214 54,353
Valais 1,729 11,490
Neuchàtel 4,634 12,604
Genève 7,469 16,011

Totaux 224,268 457,898

LE VOTE DES DISTRICTS

OPTION ROUTES
Oui . Non Oui Non

Conches 64 235 70 502
Rarogne Or/ 23 254 33 242
Brigue 150 783 146 775
Viège 121 1051 172 1007
Rarogne Occ. 62 691 80 654
Loèche 49 887 161 749
Sierre 158 1381 131 1385
Hérens 188 639 115 711
Sion 219 763 192 763
Conthey 111 921 71 951
Martigny 144 1182 145 1151
Entremont 136 756 87 799
St-Maurice 173 907 84 966
Monthey 184 1241 168 1208
Militaires 148 1045 231 945

TOTAL 1930 13036 1886 12808

LE VOTE DES COMMUNES

SIERRE
Ayer — 13 2 11
Chalais 4 130 3 131
Chandolin — 35 — 35
Chermignon 3 94 6 91
•Chippis 6 62 8 60
Granges 23 37 11 42
Grimentz — 46 4 40
Gróne 14 36 1 45
Icogne 9 29 — 34
Lens 8 119 4 121
Miège 2 108 1 108
Mollens 1 47 3 45
Montana 4 61 11 54
Randogne 5 80 9 89
St-Jean 3 39 6 36
St-Léonard 1 84 6 78
St-Luc 3 45 — 48
Sierre 64 128 53 194
Ventliòne 4 60 1 63
Veyras 2 23 — 25
Vissoie 2 35 2 35

HERENS
Agettes 4 30 1 34
Ayent 31 172 . 58 146
Evolène 42 90 28 127
Hérémence 71 106 13 148
«Jase 2 31 — 33
Nax 3 29 4 24
ot-Martin 30 62 1 94
Ve* ^ 5  119 10 105

OPTION ROUTES
Oui Non Oui Non

SION
Arbaz 7 55 2 60
Bramois 16 69 21 63
Grimisuat 18 60 5 72
Salins 4 52 4 48
Sion 157 508 159 487
Veysonnaz 17 19 1 35

CONTHEY
Ardon 5 184 7 180
Chamoson 11 200 1 211
Conthey 19 291 24 286
Nendaz 72 111 32 151
Vétroz 4 135 7 123

MARTIGNY
Bovernier 14 25 2 34
Charrat 8 45 — 52
Fully 12 187 7 193
Isérables 10 72 4 78
La Bàtiaz 17 47 8 48
Leytron 8 126 22 109
Martigny-Bourg 5 114 12 106
Martigny-Cbe 6 90 5 87
Martigny-Ville 26 180 52 153
Riddes 9 65 2 68
Saillon 3 57 — 60
Saxon 22 136 28 124
Trient 4 38 3 39

ENTREMONT
Bagnes 72 308 43 336
Bg-St-Pierre 19 26 21 24
Liddes 13 68 1 78
Orsières 11 204 7 206
Sembrancher 11 79 8 83
Vollèges 10 71 7 72

ST-MAURICE
Collonges 6 54 6 55
Dorénaz 9 41 2 46
Evionnaz 7 119 6 114
Finhaut 15 72 9 76
Massongex 7 70 3 73
Mex 1 26 — 24
St-Maurice 80 165 38 192
Salvan 6 196 5 193
Vernayaz 32 100 15 119
Vérossaz 10 64 — 74

MONTHEY
Champéry 11 104 10 101
Collombey-Mz. 9 87 3 89
Monthey 73 255 95 233
Port-Valais 17 79 14 82
St-Gingolph 4 77 7 71
Troistorrents 9 259 5 234
Val d'Illiez 6 128 1 135
Vionnaz 7 110 9 102
Vouvry 48 142 24 161

Indignatici! mal placée
On nous écrit :
Relevant le don de mille francs verse

par la Banque cantonale à l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales, le « Confédéré »
feint de s'indigner et s'écrie : « Notre Ban-
que cantonale est-elle autorisée à faire de
pareils dons à des particuiiers ou à des
entreprises privées, mème à l'oeuvre très
récommandable des Vocations sacerdota-
les ? (C'est nous qui soulignons.) Que peu-
vent dire les contribuables et particulière-
ment ceux d'entre eux qui sont les débi-
teurs de la Banque ? »

Cette indignation et ce reproche nous
font songer à la scène évangélique qui
nous montre Judas se lamentant devant le
parfum précieux répandu par la pécheres-
se sur les pieds du Sauveur : « On aurait
pu vendre ce parfum bien cher , s'écriait le
Traitre, et donner cet argent aux pau-
vres !» Le « Confédéré » ne raisonne pas
autrement. Le geste généreux de la Ban-
que cantonale est pour lui « un scandalo ».
« Si on a trop d'argent à la Banque, dit-il,
n'aurait-on pas trouve d'autres plus gran-
des misères à soulager ?»  Et plus loin :
« Nous espérons qu 'il se trouvera à la
prochaine session du Grand Conseil un
député qui aura assez de courage pour de-
mander à ce sujet des explications fràn-
ches et nettes. »

Nous pourrions très facilement démon-
trer que la B. C. était dans son droit en
aidant une oeuvre éminemment sociale et
valaisanne, et que ce geste, loin de lui at-
tirer des blàmes, est tout à son honneur
et à sa haute compréhension du devoir
moral qui incombe à la collectivité com-
me à un chacun, en tant que chrétien ;
que, panni les institutions de notre pays,
aucune ne se révèle plus nécessaire, puis-
qu 'elle préparé ceux qui seront, demain,
les pasteurs de nos àmes et de celles de
nos chers enfants, et que, par conséquent,
aucune ne morite autant qu'elle l'appui de
tous. Mais ce sont des raisons que les
gens du « Confédéré » ne voudront jamais
admettre, tant le parti-pris et les passions
politiques avouglent.

Loin de cntiquer la B. C, les représen-
tants du pays lui adressent des félicita-
tions que l'immense majorité de nos con-
citoyens approuveront, on peut en ètre
certain. D'ailleurs, le « Confédéré » lui-
mème ne prend pas au tragique sa propre
indignation, puisqu 'il avoue quo l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales est très ré-
commandable. C'est déjà un pas vers la
conversion totale, le premier, celui qui
coùte le plus. Puis, prophète, il a prévu
que sa colere « va faire scurire », en quoi
il a eu raison. Et, comme le rire désarme...

Un ami de l'Oeuvre.

Brevet de capacité
pour l'enseignement primaire

Le Département de l'instruction publi-
que porte à la connaissance des intéressés
que les examens en vue de l'obtention du
brevet de capacité à l'enseignement pri-
maire auront lieu aux dates ci-après, cha-
que jour à 8 heures et demie, le 13 juin , à
Sion à l'Ecole normale des Ganjons , pour
les instituteurs ; le 14 juin , à Sion, à l'E-
cole normale des Filles pour Ics institutri-

ces de langue francaise ; le 15 juin , à Bri-
gue, à l'Ecole normale, pour les institutri-
ces de langue allemande.

Les inscriptions- devront parvenir au
Département pour le 25 mai courant.

GRAND CONSEIL
Séance d'ouverture : 13 mai 1929

Présidence de M. Jos. Kuntschen, présid.

La session de printemps s'est ouverte
ce matin sous la présidence de M. Joseph
Kuntschen.

La messe du St-Esprit a été célébrée
par M. le Rd chanoine Eggs. De retour
dans la salle des séances le président pro-
nonce le discours d'usage. Il constate avec
satisfaction qu'aucun deuil n'est venu
frapper: le Grand Conseil depuis les elec-
tions : il espère qu'il en sera-de mème pen-
dant toute la- legislature. Il souligne le
grand nombre des objets qui sont soumis
aux délibérations et fait appel à l'esprit
de discipline pour que les discussions
aient lieu avec méthode et activité.

La gestion est abordée. MM. Francois
Barras et Jules Weissen, rapporteurs, don-
nent lecture de leurs travaux et proposent
l'approbation do la gestion. Le « Nouvel-
liste » publiera le rapport francais de M.
Barras. Prennent la parole : MM- Dellberg
et Crittin, au nom de l'Opposition, Perrig,
président de la Commission, Evéquoz, G.
de Kalbermatten, Marc Morand et Imhof.
M. Troillet, président du Conseil d'Etat,
répond avantageusement aux remarques
qui ont été faites de la part de MM. Dell-
berg et Crittin.

L'entrée en matière est votée à l'unani-
mité,' à l'exception de la députation socia-
liste.
- H est donne lecture de deux motions :
l'une de M. Kuntschen en faveur du sub-
ventionnement des apprentis et l'autre de
M. Dellberg en faveur d'une législation
ouvrière cantonale. ¦

On annoncé une vingtaine de messages
divers. Nous reviendrons sur cette premiè-
re prise de contact.

Un tragique accident au large
de Villeneuve

Samedi, vers 17 h. 30, une chaloupe
partie de Vevey a chaviré pour une cause
inconnue au large de Villeneuve. L'un des
deux occupants, M. Jean-Pierre Vittoz, in-
génieur, 29 ans, domicilié à Lausanne, a
été retrouvé accroché au cordage. Quant
à l'autre corps, il n'a pas encore été re-
trouvé. —

La regularisation du Léman
Au sujet de la nouvelle que vient de

publier une agence de presse, il y a lieu
de préciser que le préavis du canton de
Vaud a été remis à l'autorité federale au
cours de l'automne dernier, en mème
temps que ceux du Valais et de Genève.
Mais, tandis que Vaud et Valais approu-
vaient d'une facon generale les proposi-
tions de la commission federale d'experts,
prévoyant que l'amplification maximum
conventionnelle du lac Léman.serait por-
tée, conformément aux exigences de la
France, de 60 à 120 cm., Genève faisait
quelques réserves. Les pourparlers repren-
dront avec la France quand l'accord aura
été rétabli entre les cantons intéressés et
la Confédération.

Un arrangement a déjà été conclut en-
tre cettê  dernière et les trois cantons ri-
verains intéressés au sujet de l'augmenta-
tion du débit de l'hémisphère du lac à Ge-
nève. Quant aux nombreux projets concer-
nant la future voie navigable du Rhóne au
Léman, on ne retient plus que les trois so-
lutions suivantes : 1. Tunnel en dehors de
la ville de Genève. 2. Tunnel sous la ville.
3. Canal sous les quais du Rhòne le long
de la rive droite.

Les autorités fédérales proposent en
tout premier lieu le canal sous les quais,
car les frais en sont moins élevés : 30 mil-
lions au lieu de 60 et 70.

Les « Ecrivains de la Montagne »
Sous ce titre vient de se constituer à

Turin un groupement littéraire qui compte
parmi ses adhérents Pie XI et le due des
Abruzzes. Les « Ecrivains de la Monta-
gne décerneront chaque année un prix de
2000 lires à l'auteur du meilleur livre con-
cernant la littérature alpine.

Ufi concours international an Bouveret
Le comité centrai de la Fédération in-

ternationale des sociétés de sauvetage du
lac Léman vient de confier à la section du
Bouveret l'organisation du concours de
nage et plonge, qui a été fixé au 28 juillet
proehain.

Il y a tantòt 25 ans. soit depuis 1905,
que Bouveret n'a plus eu le plaisir de re-
cevoir les sauveteurs du Léman.

La section locale, par la voix de son
président M. C. Favez-Clerc, prie tous les
amis de cotte belle oeuvre do dévouement
et de charité qu'est le sauvetage de réser-
ver un accueil générmrx à la liste de sous-
cri ption dout la recette est destinée à of-
frir quelque objet artisti que à ceux qui

ont nsqué leur vie pour sauver celle du
proehain.

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait

La Fédération tiendra son assemblée
generale annuelle dimanche, 19 mai, à
13 h. y ,, à l'Hotel de la Gare, à Sion.

On y discuterà les prix des laits de se-
cours pour la prochaine campagne d'été
et d'automne et on y distribuera les pri-
mes de bonne fabrication des fromages.'

BAGNES. — Conférence du Dr Coquoz.
— On nous écrit :

Ainsi qu 'annoncée , la clòture de l'exposi-
tion organisée dans notre eommune en fa-
veur de la lutte contre la tubercuiose, eut
lieu hier , dimanche, par une magistrale
conférence de M. le Dr Coquoz , chef du Ser-
vice d'hygiène et de médecine.

En un langage absolunient impeccable en-
tendu clairement des quatre coins de la
grande place du Chàble par une foule com-
pacte, le distingue conférencier exposa briè-
vement le but de l'exposition et la raison
d'ètre de la Ligue antituberculeuse. Chaque
année , dit-il 350 Valaisans sont fauchés par
la terrible maladie tandis que - 2500 autres
tuberculeux sont réduits à une incapacité
complète de travail ! Est-ce donc à tort que
la tubercuiose est qualifiée de fléau natio-
nal ?

Nous n'entreprendrons pas de faire un
résumé de la conférence ; souhaitons qu 'elle
soit un j our imprimée. Nous nous contente-
rons d'en relever quelques idées.

Les causes de la terrible maladie , loge-
ments insalubres, manque de propreté, ali-
mentation insuffisante , alcoolisme, dues pour
une bonne part à l'ignorance de l'hygiène ,
doivent disparaitre peu à peu devant les
efforts combinés des autorités, de la scien-
ce et de l'initiative privée (ligues antituber-
culeuses). Les bien portants et les malades
doivent ètre instruits de leurs devoirs.

Profitons plus largement de notre beau so-
leil et de l'air pur qui nous entoure. Là, dit
un proverbe , où le soleil entre souvent, le
médecin entre rarement. Sans doute , on ne
pourra pas, du j our au lendemain , suppri-
mer les logements insalubres, hausser et
elargir les poétiques « mazots » brunis par
le soleil , lesquels abritent parfois en une
chambre basse et unique , attenant à une
cuisine noire et fumeuse , parfois huit ou dix
membres d'une famille ; mais, d'ores et dé-
j à, on peut ouvrir toutes grandes et plus
souvent , portés et fenètres , mème en hiver ,
pour faire mourir les microbes, assassins de
nos poumons. Du j our au lendemain on ne
pourra pas non plus remédier à l'insuffi-
sance de l'alimentation (le gouvernement
s'efforce cependant de le faire en donnant à
nos populations des moyens nouveaux d'a-
méliorer leur situation financière), mais on
pourra , dès maintenant peut-ètre , dans
beaucoup de ménages, adopter un genre de
vie moins coùteux , par exemple remplacef
l'usage trop fréquent du café pour les en-
fants par de bonnes soupes aux légumes
secs ou verts , et le verre de vin quotidien
par le bon lait bouilli , moins cher et plus
nourrissant.

D'ores et déjà , en tout cas, gràce à une
volonté énergique , on pourra commencer à
supprimer l'abus des boissons alcooliques,
là où il existe, et faire un usage plus copieux
de l'eau pour les soins de propreté.

Notre blason communal (deux enfants
dans une baignoire) réjouit M. le Dr Coquoz
et lui fait dire que ce blason est tout un en-
seignement , qu 'il est mème une garantie
poùr l'avenir et le succès de la Ligue anti-
tuberculeuse dans la eommune de Bagnes.

M. le président Cyrille Gard , remerciant
au nom de la population , assuré le conféren-
cier qu 'il en sera ainsi , que l'administration
communale, au nom de qui il parie , fera son
possible pour soutenir et développer cette
oeuvre éminemment humanitaire , que la po-
pulation , de son coté, accepte avec recon-
naissance les conseils et les enseignements
qu'elle vient d'écouter et d'applaudir avec
enthousiasme, qu 'elle est heureuse de les
mettre en pratique. N.

MARTIGNY. — Société d'aviculture. —
Les membres de la Société d'aviculture de
Martigny sont convoqués en assemblée
generale pour jeudi 16 courant, à 20 h. 30,
au Café de l'Hòtel-de-Ville. Après l'ordre
du jour statutaire, distribution des primes
du dernier concours et dispositions à pren-
dre pour les concours futurs.

Le Comité.

ST-MAURICE. — La taxe du bétaii bo-
vin est fixée au lundi, mardi et mercredi,
soit les 13, 14 et 15 courant. Chaque pro-
priétaire est prie de laisser son carnet à
l'étable afin de ne pas retarder les opéra-
tions. Le Comité.

ST-MAURICE. — Conférence de M. le
chanoine Poncet. — Mercredi soir, 15 mai,
à 8 h. Vi, M. le chanoine Poncet donnera ,
au .Théàtre de St-Maurice, une conférence
publique et gratuite sur ce sujet : « L'In-
dochine et l'Apostolat intellectuel en pays

Rien tfĵ  Il M "SP* IPH? 
apéritif

ne remplace la  ̂| Ĵ mBm MA à la gentiane

FOIRE DE MONTHEY
15 mai 1929

Mieux chez nous qu 'au loin vous
trouverez complets , pantalons , che-

mises , chapeaux , etc.

GRAND MAGASIN

Au Bon Marche, Monthey
H. MAITRE

de mission. » Cette conférence sera agré-
mentée de projections lumineuses et de
films cinématographiques. Rappelons que
M. le chanoine Poncet est rentré récem-
ment de Hué (Indochine), où il a séjour-
né pendant une année, en vue de préparer
rétablissement d'un collège secondane,
qui sera tenu par les RR. Chanoi'nes de
St-Maurice. Nous espérons que la popula-
tion de notre ville tiendra à entendre le
rócit des péripéties de ce long voyage en
Orient, et à connaitre le nouveau champ
d'activitó offert à l'antique Monastère
d'Agaune.

Une quète sera faite à la sortie en fa-
veur des Missions.

Les enfants non accompagnés ne seront
pas admis.

SION. — Cours d'ébourgeoiinement. —
(Comm.) — La Société sédunoise d'agri-
culture, section de viticulture, donnera les
15, 16 et 17 mai un cours d'ébourgeonne-
ment. Les personnes qui désirent suivre
ce cours sont priées de se trouver mercre-
di à 8 h. au sommet du Grand Pont.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
En battant Cantonal , 8 à 0, Urania a con-

quis hier le titre de champion romand ;
d'autre part Étoile a battu Chaux-de-Fonds,
son rivai locai , 5 à 2 ; enfin à Bienne, Ca-
rouge a recu une « pile » de 7 à 2.

En promotion , Monthey a triomphe de
Nyon , 1 à 0 ; Montreux a battu Forward, 3
à 2 ; Servette a eu raison de Villeneuve, 3
à 1, tandis que Lausanne infligeait 1 à 0 à
Carouge.

Matchs amicaux
A Sion, et pour la première fois depuis

que la rencontre est organisée, l'equipe du
Valais a battu celle du canton de Vaud. 3 à

CYCLISME
Une victoire de Suter

Dimanche matin a été couru , par un temps
clair, le Circuit franco-suisse, course inter-
nationale avec départ , passage et arrivée à
Genève.

Cette course, qui a remporté un vif suc-
cès, a été fort disputée. Henri Suter , en
grande forme, a fourni le vainqueur avec
deux minutes d'avance sur Meyer, un Suis-
se également, et sur l'Allemand Zind , qui a
lui aussi fourni une course superbe, mais qui
a dù s'incliner à I'arrivée.

Monsieur et Madame Clovls VOUILLOZ,
à Ravoire ; Monsieur et Madame Hermann
VOUILLOZ, à Ravoire ; Monsieur et Mada-
me Melnrad VOUILLOZ et famille, à La Bà-
tiaz ; Monsieur et Madame EMERY-VOUIL-
LOZ et famille, à Ravoire ; Madame Léon-
tine VOUILLOZ-PETOUD et famille, à Ra-
voire ; Mademoiselle Celina VOUILLOZ et
famille, à Ravoire ;' Madame Veuve Léontl-
ne VOUILLOZ-CLARET et famille, à Cha-
monix ; Madame et Monsieur Jules GI-
ROUD-VOUILLOZ, à Martigny ; Monsieur
Antoine LUGON, à Ravoire ; ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur
de vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Camille VOUILLOZ
leur cher pére, beau-père, frère, beau-frère,
onde, neveu et cousin , pieusement decèdè
après une courte maladie le 13 mai à l'àge
de 64 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
15 mai à 9 h. 'A.

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

Madame Veuve Joseph VOUILLOZ et fa-
mille, à Martigny-Bourg, remercient sincè-
rement toutes les personnes, ainsi que les
sociétés, qui , de près et de loin , leur ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qu'elles viennent d'éprouver.

Les manuscrits non Insérés ne sont
pas rendus.

jeune fille
ponr aider au ménage et
gàrder un enfant S'adresser
Café l'Echaud , Bex.

Les timbres caoutchouc
¦ont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rbodanique



'FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÉTRITE

Tonte femme dont les rògles
sont bregaHères et doukxureu-
ses, accompaBnées de Collqnes,
Maux de relns. douleurs dans Vaor 1
le bas-ventre ; celle Qui est su- l ,Jklkm ìlette aux Pertes blanches. aux \WMB» /
Hémorragies. aux Maux d'esto- ĵ  W^
mac VomJssemeots, Renvoss, ,
Algreurs. Manque d'anpetlt Bux 1 e-'c» «. P~.«H J

' Idées nolres. doit craindre la Métrite.
Pour faire dispaia! tre la Métrite et les maladies

ani l'accompagnent, la femme fera usage de 11

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est InfaJlllble A la condition qu'fl soit
employé tout le temps necessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merrvellle
contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le song, de décongestk>nner les organes ma-
lades en méme temps qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des xègles par exoellence, et toutes Ies fem-
mes doivent en taire usage A intervalle» trégutters
pour prevenir et supprìmer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvalses suites de conches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varlces. Hémorroides, Phlébites, Faf-
blessés. Neurasthénle ; contre les accidente du Re-
tour d'Are. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc

Il est bon de faire chaque jour des tarjecttoos avec
1 HYGIENIT1NE des DAMES. La boite. 2 franca.

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOXJRYqui doit porter le portralt de l'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

I9CMAULT
UTILISEZ UNE
FOURGONNETTE 6 CV.

RENAULT
POUR'DOUBLER VOS VENTES

par des
LIVRAISONS RAPIDES A DOMICILE

Fr. 5,125.-
Facllités de paiement

Notices et renseignements sans aucun engagement
sur demandé au

GARAGE DE GEORGETTE S. A.
BELLE-FONTAINE

LAUSANNE

^^^^^^^^^^^^^^^^

Société Anonyme pour la vente des
A U T O M O B I L E S  R E N. A U L T  EN S U I S S E

G E N È V E

Car alpin et automobile
A vendre, à bon compte, un car alpin de 18 places,

ainsi qu'une voiture 7 places, pour hòteliers ou person-
nes faisant le taxi. Facilités de paiement. Le car possedè
également un pont et pent servir indifféremment de ca-
mion 2 '/a tonnes ou car alpin.

S'adresser sous P. 2686 S. Publicitas, Sion.

m f. MAH & [ie
Téléphone 369 SION Téléphone 369
Denrées colonlalen — Fromage — Beurre — Sa-
laisons — Conserves — Chocolat — Café — Biscuit
Gralnes fourragères et potagères — Farine — Son
Produits pour la vigne — Tabacs at cigares

Expédition par colis postai

La Carrière Lozinger & Cie, à Massongex, demando
de suite

4 tailleurs de pierres
Ne vous mariez pas

sans avoir vu les

ALLIANCES ,Srk
de la Maison

Henri MORE T - MARTIGNY
On dit méme qu'elles portent bonheur 

SotageXucernots
%tage Vaudois
6-7assiettes de poCapc*

SOCts >•-

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation directe
Livraisons soignées

Palile, Foin,
Engrais

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait

SION Tel. 13.

Li Bulli tali
Martigny - Ville

A. Béeri m Tel. 278

Salamettis extra secs le kg. 5.00
Gendarmes la douz. 2.40
Saucisse de ménage le kg. 2.00
Viande & manger cru » 3.00
Viande à cuire » 1.70
Bòli sans os » 2.00

Salamis -:- Mortadelle
V» peri payé franco depuis 5 kg.

CHEMISES
américaines , en bon croisé,
2 poches devant, tissus légè-
rement molletoné, article
extra Fr. 5.90.

Chemise avec col , facon
mécanicien , Fr. 3.90.

Envoi contre rembours
(Indiquer le No tour du cou)

MAISON PHILIBERT
Louis Kcsnlg, Lausanne

Maison Philibert
Pour fr. 10.90

J'expédie un compiei sa-
lopette, veston et pantalon ,
bien fait , rivo et cousu ; 6
grande mouchoirs de poche
couleur et une ceintnre avec
boucle américaine.
Vous connaissez la Maison
vous serez content.
Indiquez tour de taille et
votre longueur.

Envoi contre rembours.
Louis Kcanig, Lausanne

Chèques postaux II. 1284
Graines potagères et four-

ragères, mélanges pour prai-
ries temporaires et perma-
nentes. Vesce et avoine sé-
lectionnées. Griffes d'asper-
ges et plants de fraisiers.
GAILLARD Frères, SAXON-
Avec la Poulettlne
Le poulet dfne.

Pour recruter votre

PERII DU
faites une annoncé dans le
renommó „ Indicateur des
places " de la „ Schweiz.
Allgemeinen Volks-Zeitung "
à Zofingue. Tirage garanti :
85.300. Clòture des annon-
ces : mercredi soir. Notei
bien l'adresse exacte.

A vendre
pour cause de vente de la
ferme : un char à pont à 2
chevaux, un semoir à 1 che-
val, un hachepaille , un rà-
teau à andains «Parfait» ,
une faneuse «Stabile» avec
6 fourches. Le tout est à l'é-
tat de neuf.

S'adr. J. Bongni , Vouvry.

A vendre
ioli taxi landaulet

Fiat 503
état de neuf , pr fr. 3.500.

C. Guignet , garage, Bex

AUTO
A vendre BALLOT 11 CV.

Torpódo luxe très rapide, 11
litres aux 100 kilomètres.
Etat de neuf , carrosserie
Veymann , a coùté fr. 12.000.-
à céder moitié prix de sa
valeur. S'adresser à Albert
Wurlod , à Bolle.

FOIN
de bonne qualité. A la mé-
me adresse, on prendrait
encore des

CHEVRES EN ESTIVAGE
Aymon Hermann , Vérossaz

DOMESTIQUE
sachant bùcheronner , ainsi
qu'un Jeune homme de 14
à 16 ans, pour la montagne.

S'adresser à Felix Fontan-
naz, guide, aux Posses sur
Bex.

Chaussures
Pour la foire du 15 mal
vous trouverez au banc du Magasin de Chaussures i

BUSSIEN, à Monthey
de nonveaux articles fins de séries

pour enfants, fìllettes , dames, etc, à des prix tout
à fait dérisoires. Se recommande.

A vendre ou à remettre

lift (É el HHU
de premier ordre ; bénéflces prouvés

une campagne près de Monthey, avec bati-
ment d'habitation , grange et écurie;

un chalet à Champex.
Bureau d'affaires P. Boven, Avenue de la Gare, Sion

Vente — Achats — Remises — Recouvrements

Obligations S*Caisse d'Epargne/l«Sy*
AW %e£jSr S(Autorisée |par l'Etat j ^  \4SSS> r̂et au bénéfice de ga- _^^OL<)NJ* +rranties spéciales ver-^r ^%y> ^rsement dep. 5 tr.)j Ar % AO>ì » STwsv/OW vVctìMPTESJ-

y &>  *yr COURANTS

€̂$8* ,̂/ PRETS - CHANGE
^Qr AAV aux meilleures conditions

S LA DIRECTION.
AT ¦
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Punafec*
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai . S'al lu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé ol'ficiellement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
balló contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexó. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllger & Co., Baie, Herbergsgasse 25

t Maison Géroudet I
? SION X
W avantageusèment connue X
m vous offre W
X Bons pantalons coton pour W
'£ hommes 6.90 £V Belles chemises bleu, oxford V
0 doubles, à col ou sans col 3.80 W
A Chemises américaines kaki m

W DONNEZ la GRANDEUR du COU X

? Envoi contre remboursement X

&&£
a»* é̂^
*
**

*
***
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A vendre, pour cause d'achat d'une pompe

à moteur, une

pompe a incendie
modèle Schenk, en parfait état

Faire offres, jusqu'au 15 mai cri, auprès de
M. Jos. Délèze, secrétaire de la Commission
du feu. Montana.

Fabrique die draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines
à tricoter. On accepte aussi des effete usagés de laine et
de la laine de moutons. Échantillons franco.
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jeune fille
18 à 20 ans, comme appren-
de fille de salle. Entrée de
suite. — S'adresser au Res-
taurant Bouton , rue Winkel-
ried. Genève.

[Mililll ll
en face Gare sur canton de
Genève.

S'adresser A. Wuilliet , Sa-
tigny (Genève).

cuisinière
de confiance , d'une trentai-
ne d'années. Place à l'année
avec gage très élevé. S'adr.
de suite au Restaurant des
Cheminots, à Brigue,

Jeune FILLE
séneuse, 18-25 ans, bonne a
tout faire , vie de famille, pe-
tit café.

Pittet , rue Montchoisy, 41,
Eaux-Vives, Genève.

Bonne à font ai
sachant, si possible, cuire ,
est cherchée par petit mé-
nage. Bon gage.

Offre avec copie des certi-
ficats a Chalet Soldanelle,
Villars s/ Bex.

On demando pour la cam
pagne

jeune homme
de 18-20 ans, connaissant
tous les travaux de ferme.
Gage à convenir.

S'adres. à M. G- Buache,
municipal à Champtauroz
près Yverdon , Vaud.

CUISINIÈRE
est demandée par Hétel-
Restaurant de la Place de
Sion Références exigées.

Offres sous P. 2632 S. à
Publicitas , Sion.

„Le Home", bureau de
placement , rue du Simplon
40, à Vevey, demando
femmes de chambre
bonnes à toni faire

On demandéjeune fille
honnéte et fidèle , pour le
service du café.

S'adresser an Nouvelliste
sous C G.

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.

Institutrice
deux ans d'expérience, cher-
che place pour le proehain
cours scolaire. — Ecrire au
Nouvelliste sous J. 23506 V.

jeune fille
pour aider au ménage et jar-
din , gage fr. 60.— par mois,
ainsi qu'un jeune

garpon
pour aider au jardin.

S'adresser à Mme Veuve
Allamand , Noville près Vil-
leneuve.

On domande personne sé-
rieuse et active pour
représen tatlon
facile et de grand rapport
Fr. 600.— nécessaires pour
dépót. Adresser offres sous
chiffre L 2744 G Agence Ha-
vas, Genève.

Poni on mime
à vendre 2 autocars FIAT,
10 et 12 places, eomplète-
ment révisés, prix avanta-
geux. Meme adresse, une
torpédo Fiat 6 places et une
camionnette 5-600 kg.

Garage A. Jornayvaz , Ch&-
tean-d'Oex Tel. 39.

char de campagne
16 lignes, avec échelles , 2
colliers pour cheval, une
calese à gravler et env.
150 pieds de fumler bien
conditionné.

S'adr. à Fernand Pasche,
Poste, Lavey-Village.

BRIGCE
Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réservé tr. 210.000.-

Compte de chèques post. : He 353, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

Taux actuels des dépòts :
In comptes-courants de 3 à 3 V> %
En comptes de dépòts suivant durée de 8 '/¦ à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/* %
Cuntre obligations à 3-5 ans 8 %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépót de fr. 5.—

gMT Location de CHSSETTES dans la chambre forte

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCHIRES ET COMMUNAUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
an comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sementa de valeurs ou cautionnements
flCHflT ET VENTE DE TITRES

PflIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Horticulture
Gorthésy & Fils, à diale

Fournitures de toutes plantes :
Rosiere nains et grimpants , Dahléas, GlaYeuIs,
Oeillets doubles à grandes fleurs. Plantes vlvaces,

etc , etc.
Couronnes mortualree, tonjours en travail soigné.

Livraison franco toute gare du Valais

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous de suite ou téléphonez au

No 3.62, «Jules Passerini, Sion
, Gérant des Pompes
funòbres génerales

S. A.
Grand choix de cercueils, couronnes,

croix, cierges, corbillards, etc.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Rob. MULLER, Téléph. 159
Saxon : Gust. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

PHARMACIE de rimnm
à PATERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30

On demando une

bonne cuisinière
pour hotel de passage. En-
trée 20 juin.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. M.

Appartement
à louer, 3 pièces. eau et lu-
mière. Adrien GAY, Marti-
gny-Bourg.

Appronti- boucher
17-18 ans, demandé de suite
par la Boucherie-Charcute-
rie Bonvin , Place Centrale,
Martigny-Ville.

Pianos, harmoniums
Vente , location , échange ,

accordage, réparations
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI Centrale)

PIANO
électro-pneumatique, à l'état
de neuf , à vendre, jolie occa-
sion. Pour trailer, s'adresser
au Café des Chàteanx , Sion.

A vendre pour cause dou
ble emploi

macie à travailler le boli
première marque suisse, a-
vec moteurs et divers outils.

S'adresser à Veuthey, me-
nuisier, Charrat.

Porcelets
A vendre belle nichée de

12 petits porcs.
Pot Henri , Vouvry.

DOMESTIQUE
de campagne est demandé,
place à l'année. Bon gage,
vie de famille.

Se présenter au Bureau de
poste, à Salvan , sous 450.

Jeune homme
robuste et sérieux , àgé de
18 à 20 ans, est demandé
comme employé de magasin.
Entrée de suite.

Faire offres en joignant si
possible photo à Case postale
18.362, Martigny-Bourg.

On domande dans petite
pension à Vevey gentille

jeune fille
Occasion d'apprendre la cui-
sine. — Mme Sneur , 34, rue
du Lac, Vevey . 

SAISON D'ETE
On demando pr hotel une

bonne cuisinière et une
lille de cuisine. Bons ga-
ges — S'adr. sous P. 2744 S.
Publicitas, Sion.




