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Les accorda du Latran sont rati-
f léapar la Chambre italienne.

Les tremblements de terre conti-
nuent en Perse: on compie des mil-
liers de vietimes.

M. le Dr Gustave Lorétan se rettre
du Tribunal cantonal.
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C'est une idée sublime, en politique,

que celle qui consiste à accuser ses ad-
versaires d'intentions, d'actes et de
gestes qui sont plus ou moins en hor-
reur à la masse des citoyens.

Jadis, l'Opposition de Gauche évo-
quait le cléricalisme, un mot vide de
sens, mais un mot qui jetait la méfian-
ce et la suspicion.

Cette vieille malice ne prend plus
guère ; elle est complètement démoné-
tisée, et ceux qui s'en servent encore,
ici et là, passent pour des spectres ou
des revenants.

Alors, on a cherche autre chose qui
puisse dépopulariser le parti au pou-
voir.

La Réaction ?
Mais , à cette session de mai du

Grand Conseil , et après une séance où
il a été communiqué un projet sur les
irrigations ou l'extension des bisses,
venant après cent autres ceuvres de
progrès , admirables et admirées, cette
accusation n'apparait-elle pas comme
une phénoménale bètise, s'adressant
au parti conservateur valaisan ?

Certes, il y a chez nous, comme ail-
leurs, beaucoup de préjugés , d'esprit
de parti , de sectarisme, mais il y a
aussi beaucoup de bon sens.

Et nombreux , très nombreux , sont
les citoyens, qui , sans partager nos
opinions politiques, reconnaissent
franchement l'activité économique et
sociale des Pouvoirs publics du can-
ton. >¦• *&, $

Le mérite du parti conservateur est
d'autant plus grand que sa marche en
avant fut , pendant plusieurs années ,
l'objet d'amères critiques d'une partie
de ses adhérents, on le sait assez.

11 nous fallut , d'abord , vaincre a
l'intérieur de notre maison, et ce sera
le grand honneur de nos magistrats de
ne s'ètre laissé arrèter par aucune con-
sidération mesquine de passe sacre, de
tradition desuète, et d'avoir couru aux
réalisations pratiques sans abandon-
ner , pour autant , l'idéal qui est à la
base de notre programme.

Ne pouvant contester ces faits qui
crèvent les yeux , un certain nombre
d'adversaires, oh ! pas tous — il serait
injuste de générahser — se demandent
ce qu 'ils pourraient bien faire pour at-
ténuer cette impression de progrès
continu que la loi sur les routes a en-
core accentuée ?

Ils se servent alors des lois fédérales
et des subventions fédérales sans les-
quelles nous ne pouvions rien.

Nous nous élevons au-dessus de cet-
te ridicule mesquinerie que personne
ne saurait prendre au sérieux. Nous
n'avons nullement l'intention de con-
tester l'aide de la Confédération, sa-
chant qu 'elle nous est nécessaire, com-
me elle l'est à tous les cantons suisses,
mais nous pensons, avec M. Evéquoz,
que, sous cette aide, il y a du donnant
donnant.

Dans le langage commercial, on
Parlerai! de ristourne.

Nous n irons jamais jusque là, vou-
lant conserver aux Pouvoirs fédéraux
ce caractère de soutien qui fait quel-
que peu leur grandeur.

Lundi, au Grand Conseil , il nous a
été donne de voir l'ombre fugitive
d'un quatrième spectre : nous vou-
drions étrangler la liberté de la parole
parlementaire.

Oh I que cela n'est donc pas 1 Per-
sonne, à Droite, n'a l'intention d'em-
pècher quiconque, dans la Salle du Ca-
sino ou hors de la salle, de s'exprimer
à sa guise. Nous n'entendons pas plus
forger le Règlement que lever le bà-
ton. Nous maintiendrons la liberté de
parole, pourvu qu 'elle soit convenable,
sans restrictions et pour tout le mon-
de.

Peu nous importe la critique injuste
ou simplement excessive 1

La grosse masse des citoyens sera
toujours du coté des réalités sensibles,
pratiques, opposant son robuste juge-
ment à la musique du vent qui passe.

Ch. Saint-Maurice.

La Gestion de 1 928
Rapport présente

par NI. le député f rancois Barras
La Commission chargée de l'examen de

la gestion financière et administrative du
Conseil d'Etat pour l'année 1928 était com-
posée de MM. Carroll Henri , président , Per-
rig Adolphe, Meyer Leon, Weissen .Jules ,
Emery Adrien , Bonvin Maurice , Fama Al-
bano, Delacoste Maurice , Veuthey Clovis.

Plusieurs de ses membres empèchés soit
pour cause de maladie ou appel au service
militaire , ont dù ètre remplacés par le Bu-
reau. C'est ainsi que M. Carron a été rem-
placé par M. Moulin Joseph , M. Meyer Leon
par M. Julier Robert , M. Emery Adrien par
M. Barras Francois , M. Delacoste Maurice
par M. Lattion Lucien.

M. Perrig Adolphe est nommé président.
MM. Weissen et Barras sont désignés

comme rapporteurs.
La Commission ainsi constituée s'est réu-

nie le 6 mai à l'hotel du Gouvernement. El-
le regrette d'avoir été convoquée un peu
tardivement et elle insiste pour qu 'à l'ave-
nir cette commission soit convoquée au
moins 15 j ours à l'avance afin de pouvoir
travailler plus efficacement dans sa tàche si
importante. Elle n'a pas la prétention d'a-
voir épuisé son travail car vous admettrez
que , puisqu 'il faut aux organes du gouver-
nement quatre mois pour boucler et prépa-
rer ses comptes , ce n'est pas en cinq j ours
qu 'une commission peut opérer un travail
complet de contróle et de vérification.

L'examen de la gestion financière ne va
pas sans la vérification matérielle des li-
vres, comptes et bons de l'administration
generale et des départements. La Commis-
sion a entendu mème, à propos de divers
points , les chefs de département.

De cette consultation , il résulte :
1. que différentes objections que la Com-

mission s'était proposées de faire à MM. les
conseillers d'Etat devant la Haute-Assem-
blée sont tombées ;

2. que Ies registres sont complets. (Nous
demanderons toutefois , en passant , quelques
explications complémentaires.)

3. que la sage et inte lligente administra -
tion du Conseil d'Etat mérite toute notre
reconnaissance pour la bonne marche im-
primée vers un progrès touj ours plus ré-
j ouissant.

Boni
Ainsi que vous l'avez appris par la voie

de la presse et spécialement par le messa-
ge que nous venons de lire , le compte d'ad-
ministration de 1928, nous le constatons
avec plaisir , boucle par un excédent de re-
cettes de fr. 330,635.15. Ce boni est un vrai
réconfort pour le pays et nous en félicitons
le gouvernement.

Le budget adopté par la Haute-Assem-
blée, y compris les crédits supplémentaires
votés en cours d'exercice , prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 462,928.30.

L'écart entre les prévisions budgétaires
et le compte est ainsi de 793,563.45 en fa-
veur de nos finances.

Cette différence réj ouissante provieni
surtout de l'augmentation des recettes qui
ont été de fr. 531,040.83 supérieures à celles
inscrites au budget , tandis que les dépenses
ont accuse une diminution de fr. 262,522.62.

Cependant il y a lieu d'observer que l'on
ne doit pas ètre trop optimiste. Si nous
examinons de près les chiffres du bilan ,
nous sommes obligés d'admettre que nous
devons encore amortir dans une plus large
mesure la dette publique .

Le bilan de la fortune cantonale boucle
en effet par un solde passif de fr. 10 millions
52,604.28, d'où une augmentation de fr.
437,147.72 sur l'exercice 1927. Cela provieni
en grande partie du fait que certains im-

meubles sont maj ores par suite de répara-
tions et reconstruction , augmentant ainsi
fortement le bilan.

La Commission estime qu 'il y a lieu d'en-
rayer ces excédents de passif , en pré-
voyant annuellement , des amortissements
proportionnels et c'est dans cet esprit de
bonne administration que la Commission
aurait voulu proposer de porter de 380,000
à 480,000 francs l'extourne amortissement
de la dette pour l'exercice 1928, mais après
les explications données par le département
des Finances, que l'Etat devrait emprunter
à 5 % % pour amortir des dettes au 4 % %,
la Commission a renoncé à cette proposi-
tion.

Oeuvres coùteuses mais nécessaires
Si nous avons articulé qu 'il ne fallait pas

se bercer d'illusion , c'est que nous ne pré-
voyons pas de diminution de dépenses.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas
les restreindre , ce serait paralyser le dé-
veloppement et l'essor de notre canton en
pleine voie de transformation.

La construction des routes reliant la mon-
tagne à la plaine décrétées par le Grand
Conseil nous demande dans un laps de
temps plus ou moins court , une dépense de
2,261,250 fr.

La réfection de la route cantonale qui
n'est pas terminée nécessite la somme ron-
delette de 1,500,000 fr. Cette somme est al-
léguée sensiblement par la rétrocession sur
les droits d'entrée de la benzine que la
Confédération a versée au canton pour les
années 1925-26-27 et 28, au commencement
de l'année 1929. II n 'en reste pas moins en-
core 930,511 fr. à supporter par la Caisse
cantonale.

Ici la Commission émet le vceux que la
réfection de la route cantonale St-Gingolph-
Brigue soit terminée pour fin 1930.

Les travaux d'améliorations foncières , la
construction des bàtiments scolaires , les
routes , torrente , canaux d'assainissement ,
etc. chargeront encore suffisamment la bar-
que financière de l'Etat.

La mise en application de l'arrété federai
du 28 septembre 1928, accordant une aide
provisoire en vue d'atténuer la crise agri-
cole, exigera un surcroit de dépenses de
20,000 fr. pendant 5 ans, soit 100,000 fr.

En effet le canton doit supporter la dif-
férence d'intérèt de 1 % sur le prèt de 2
millions dévolu au VUJais. » ¦'¦ • • .--. 

D'autre part le canton devra assumer
pendant les années 1929, 30 et 31 une dé-
pense supplémentaire d'au moins 66,000 fr.
par an , en application de ce mème arrèté ,
pour diverses branches de l'agriculture , tel-
le l'industrie laitière , l'agriculture , l'arbori-
culture , la viticulture , etc.

Nous avons aussi les oeuvres sociales: as-
surance chòmage , assistance publique , ins-
titut des anormaux , etc. qui mettront en
contribution dans une large mesure les fi-
nances cantonales..

Et la lutte antituberculeuse , y pensons-
nous ?

Elle s'impose sans retard. Nous avons
constate avec une réelle satisfaction les ef-
forts faits par l'honorable chef du Départe-
ment de l'Intérieur dans ce domaine. Ce-
pendant il y aurait lieu de hàter l'acquisi-
tion d'un immeuble à cet effet.

A ces dépenses nouvelles , viendront en-
core s'aj outer d'autres indispensables à la
prosperile du pays ; celles découlant de la
loi sur l'amélioration des moyens d'irriga-
tion (les bisses), oeuvre éminemment urgen-
te mais chargeant fortement le budget de
l'Etat. Environ 3 millions sont nécessaires
pour la mener à chef.

Nous sommes donc obligés de reconnai-
tre en toute sincérité que notre situation fi-
nancière demeure touj ours delicate.

Voeux
La Commission émet plusieurs desiderata

d'ordre general :
1° Compte de la gestion financière : La

Commission exprime le vceu formel que les
pages réservées aux explications soient
mieux utilisées , de facon à ce que le lecteur
voie clairement les différences entre le
budget et le compte de l'année courante ,
ainsi que les dépassements sur l'année pré-
cédente.

2° Rhóne : La Commission a entendu cer-
taines plaintes des riverain's du Rhóne qui
ont été vietimes d'inondations. Elle invite
le Conseil d'Etat et principalement le dé-
partement que cela concerne de veiller à ce
que le Rhóne soit dragué partout où c'est
nécessaire. L'Etat a encouragé par de gros
subsides, un million environ , le dessèche-
ment de la plaine du Rhóne. Ce serait aller
à l'encontre du but atteint si on Iaissait de
nouveau inonder cette vaste plaine.

3° Forèts : Il est parvenu à la Commis-
sion que la loi federale et la loi cantonale
sur I'exploitation des forèts n 'est pas appli-
quée dans toutes les communes suivant Ies
prescriptions légales.

Certaines communes font exploiter les
bois d'affouage et de construction à l'entre-
prise tandis que dans d'autres les bois de
répartition sont délivrés sur pied et exploi-
tés par les ayants-droit.

D'après les renseignements obtenus , l'as-
surance nationale n'assure que Ies ouvriers
de l'entreprise et non les ayants-droit indi-
viduels.

Nous nous permettons d'attirer l'attention
de M. le chef du Département forestier sur
ce point afin d'éviter des ennuis aux com-
munes qui ignorent encore la portée de la
loi federale.

4° Les sourds-muets de Géronde : Une
pensée s'est aussi portée sur ces pauvres
déshérités de la nature recueillis à Géron-
de. La Commission adressé à cette occa-
sion des félicitations au Conseil d'Etat pour
l'excellente acquisition de l'Hotel de l'Ai-

glon au Bouveret qui nous procurerà la
consolation de pouvoir accepter tous Ies
pauvres déshérités du canton. Elle prie M.
le chef du département de veiller à l'achè-
vement rapide des transformations de l'im-
meuble.

5° Exposition cantonale à Sierre. — L'Ex-
position cantonale à Sierre a obtenu un
plein succès gràce aux capacités supérieu-
res des organisateurs qui prirent l'initiative
de l'Exposition et à la tète desquels se dis-
tingue l'honorable chef du département de
l'Intérieur.

L'Exposition a été une revue des forces
économiques et des ressources du canton ,
revue qui a permis de constater que le pays
possédait de nombreux facteurs de prospe-
rile , lesquels ont pris un grand développe-
ment depuis quelques années et sont au res-
te susceptibles de j ouir d'un essor plus
grand encore à l'avenir. Enfin la manifes-
tation grandiose de Sierre a démontré que
depuis quelque 20 ans, c'est-à-dire depuis
1909, date de la dernière exposition canto-
nale à Sion , des progrès très sérieux ont
été réalisés dans les différents domaines de
l'economie du pays.

La collectivité publique , c'est-à-dire les
six départements cantonaux, se sont effor-
cés d'organiser l'Exposition des travaux
des différents dicastères , d'une facon aussi
compréhensible que possible. Ils ont cher-
che à tirer tout ce qui était en leur pouvoir
des matières bien souvent sèches et abs-
traites en elles-mèmes, dans le but de mon-
trer tout ce que les pouvoirs publics ont fait
depuis 20 ans dans leur domaine respectif
pour développer le peuple valaisan ainsi
que ses moyens de travail et de production.
Les résultats de ces efforts ont été consi-
gnés dans des graphiques aisés à interpré-
ter , permettant de se rendre compte rapide-
ment des progrès réalisés.

Les dépenses occasionnées à l'Etat par
cette grande oeuvre se répartlssent comme
suit :
1. Administration generale fr. 8,923.05
2. Intérieur :

a) Enseignement agricole » 6,502.20
b) Arboriculture » 1,121.20
e) Aviculture » 506.80
d) Industrie laitière » 5,228.05
e) Entomologie » 1,874.35
f) Viticulture » 1,375.70
g) Amélioration foncière » 554.—

... h) Industrie et commerce » 40,000.—
i) Imprévus » 205.—

3. Instruction publique » 1,085.75
4. Justice et Police - » 2,940.25
5. Travaux publics » 2,940.35
6. Forestier » 2,286.—

Total fr. 72,641.75
Ces dépenses ont sensiblement dépassé

les prévisions budgétaires sans pour cela
compromettre la situation financière de no-
tre canton.

Conclusions
C'est donc dans un sentiment de confian-

ce que nous vous proposons de donner sans
autre votre- approbation aux comptes de
1928 et d'en donner décharge au Conseil
d'Etat , tout en le remerciant , au nom du
pays, des efforts qu 'il tente en vue d'en-
rayer définitivement l'ère des déficits tout
en stimulant dans toutes ses manifestations
l'activité nationale.

Hi la raiaiiMe legale
do affilatili ai Japon

On nous écrit : -. .•• »-:

Le projet de loi sur les confessions re-
ligieuses qui, l'an dernier , fut rcjeté par le
parlement japonais, a été représenté par
le gouvernement, cette année, avec des
améliorations sérieuses. Mais cette fois
encore, le gouvernement a été obligé de
le retirer avant le vote pour éviter qu'il
ne fùt rejeté.

Les bouddhistes et les protestants
avaient soulevé beaucoup d'objections
contre les propositions gouvernementales.
Du point de vue catholique, celles-ci n'é-
taient pas l'idéal parce qu'elles permet-
taient une trop grande ingérence des fac-
teurs locaux, mais elles auraient pu four-
nir la base d'un modus vivendi là où les
autorités locales auraient été bien dispo-
sées.

Le ministère du eulte, dans l'intention
de préparer le vote de la nouvelle loi,
avait distribué aux députés un opuscule
où il exposait les raisons qui poussaient le
gouvernement japonais à reconnaitre à la
religion chrétienne la méme position lega-
le qu'au shintoismo et au bouddhisme.

Cet opuscule constate que le pouvoir
imperiai restauré il y a soixante ans a
abolì dès ce moment-là l'interdiction con-
tre la religion chrétienne, de telle sorte
que celle-ci ne put plus étre considérée
comme répréhensible et ennemie de l'Etat
Dans la suite, la constitution admit la li-
berté persounelle en matière réligieuse,
sans cependant reconnaitre explicitement
la religion chrétienne qui continua d'étre
considérée comme une religion étrangère

et seulement tolérée tacitement. Dans les
trente dernières années, la législation tint
compte jusqu'à un certain point de la reli-
gion chrétienne, en la comprenant — sans
cependant la nommer — parmi les reli-
gions autres que les deux religions natio-
nales.

Dans l'entretemps, dit toujours le rap-
port du gouvernement, le nombre des
chrétiens (des diverses dénominations) est
monte à 336,068 et ces chrétiens ont fait
beaucoup de bien au pays dans le domai-
ne de l'éducation et de l'assistance socia-
le. Pour ces raisons, il semblait au gou-
vernement qu'il était équitable de donner
au christianisme 'la mème position legale
qu'au shintoismo et au bouddhisme. La
reconnaissance de la liberté réligieuse in-
dividuelle devrait donc ètre complétée
par la reconnaissance et la protection le-
gale de la confession réligieuse et du nom
mème de la religion chrétienne. Le chris-
tianisme n'est pas une religion nouvelle,
observe le rapport, mais il a une longue
histoire dans le monde civilisé et, en Eu-
rope, il a su s'adapter à toutes les formes
de gouvernement. Le caractère japonais
est incline à la plus large tolérance et cet-
te inclination devra se manifester aussi
dans la réforme proposée.

Cette défense du christianisme de la
part du gouvernement japonai s contre les
shinto'istes et les bouddhistes, remarqué
l'« Osservatore Romano » dans son nume-
ro du 2 mai auquel nous empruntons ces
renseignements intéressants, est un symp-
tòme favorable pour les prochains déve-
loppements du problème :

« L'intérèt des classes cultivées pour la
religion chrétienne se fait toujours plus
vif mème s'il n'est pas suivi de conver-
sions fréquentes. Le prestige croissant de
l'Eglise catholique, l'attention suscitée
par les récents concordata et spéciale-
ment par le concordat conclu par le Saint-
Siège avec l'Italie, contribué à attirer
toujours davantage l'intérèt des hommes
d'études sur le catholicisme. Il est permis
d'espérer que les futures propositions de
lois seront toujours plus inspirées de sen-
timents de ju stice envers notre religion. >

LES ÉVÉNEM ENTS
» ¦¦ » ¦ ¦

La Chambre italienne adopté à l'unanimité
les aecords du Latran

A Rome, la discussion des aecords de
Latran s est achevée sans incident. Tous
les orateurs ont applaudi à la réalisation
de l'unite politique et spirituelle de l'Ita-
lie, exprimé leur reconnaissance au regi-
me et au « Duce ». Plusieurs ont insistè
sur l'importance du pacte du point de vue
international puisque l'Italie assume une
fonction mondiale et qu'en garantissant la
mission pastorale de l'Eglise, elle mani-
feste sa primauté catholique sur toutes les
autres nations.

M. Mussolini a pris la parole à la fin des
débats.

R a souligné la bonne volonté du Pape
qui a renoncé à tout le bàtiment du Saint-
Office, qui passa dans le nombre des bà-
timents jouissant de l'immunité diploma-
tique.

Le chef du gouvernement a traité en-
suite la question du traité proprement dit,
soulignant que la solution adoptée est ex-
ciusivement italienne, sans aucune inter-
vention étrangère. Le concordat conclu
avec le Saint-Siège reconnait le caractère
sacre de la ville de Rome. Toutefois, les
autres religions sont libres.

L'orateur a fai t ensuite allusion au ma-
riage civil, qui avait perdu, en Italie, ton-
te dignité.

« Gràce aux dispositions du nouvel ac-
cord, cet état de choses disparaitra. L'ensei-
gnement religieux dans les écoles moyen-
nes est prévu. L'Etat fasciste revendique enplein son caractère moral. Le parti est ca-tholique , mais il est surtout exciusivement
fasciste ; le catholicisme le complète. Cha-
cun doit savoir qu 'il a devant soi un Etat
conscient de sa mission, représentant unpeuple en marche , un Etat qui transforme
ce peuple mème dans son aspect physique.

Le grand idéal de Cavour , grand cons-
tructeur de l'unite italienne , est réalisé par
les aecords du 11 février , par lesquels le
fascisme He son nom à l'histoire des siècles
futurs. »

Une ovation indescriptible a été faite à
M. Mussolini.

Après le discours du garde des sceaux,
M. Rocca, illustrant notamment l'applica-
tion du concordat intervenu entre l'Italie



et le Vatican, la Chambre a adopté à
l'unanimité le projet de loi relatif à l'exé-
cution des aecords de Latran.

L'écharpe de M. Herriot
M. Herriot, maire de Lyon et ministre,

prendra son écharpe à la suite des élec-
tions municipales qui ont pris fin après le
scrutin de ballottage. La majorité du nou-
veau Conseil municipal lyonnais parait
acquise aux socialistes ; il faudrait qu 'ils
fussent animés d'un généreux esprit de
renoncement pour laisser à M. le maire ra-
dicai le titre et la fonction auxquels il doit
l'origine de sa fortune politique. Un socia-
liste doit logiquement prendre sa place.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le nouvel évèque de Lourdes

Le chanoine Gerlier, vice-directeur des
ceuvres diocésaines de Paris, est nommé
évèque de Tarbes et de Lourdes.

Le nouveau prélat, Parisien d'origine,
a, en moins de dix ans, accèdè à l'épisco-
pat. Sa grande sainteté, sa haute culture,
ses qualités rares d'administrateur, son
éloquence magnifique et ses dons incon-
testables de finesse et de tact le dési-
gnaient naturellement pour diriger un
diocèse d'une très particulière impor-
tance.

Brillant avocat avant la guerre, secré-
taire de la conférence, président de la jeu-
nesse catholique en 1914, il partit pour le
front où il eut une eonduite pleine de
courage, puis il fut fait prisonnier.

Après la guerre, en 1921, il entra dans
les ordres et fut nommé sous-directeur
des ceuvres diocésaines. Il était chanoine
depuis deux ans.

Le nouvel évèque de Tarbes et Lourdes
est chevalier de la Légion d'honneur et il
a recu la Croix de guerre.

Le chanoine Gerlier, qui n'a que 49 ans,
sera sans nul doute le plus jeune évèque
de France.

Vn désastre en Perse
3000 MORTS

Le « Daily Telegraph » est informe de
Tehèran que les tremblements de terre en
Perse ne sont pas terminés. Deux villes de
la province de Khorassan, Kobat et Kaì-
ghan, ont ressenti deux violentes secous-
ses à une heure d'intervalle.

Il y a à présent 3000 morts connus.
Dans certaines régions il n'y a plus assez
de survivants pour ensevelir les cadavres
humains et d'animaux.

Plus de cinquante villages sont complè-
tement détruits et un grand nombre sont
partiellement en ruines.

Une sécheresse intense complique l'oeu-
vre de secours. La Croix-Rouge soviétiste
a envoyé par avions des infirmiers, des
médecins et des médicaments. Des provi-
sions de bouehe arrivent par automobiles
de Russie et du Turkestan ; mais cette ai-
de est bien faible en présence de l'am-
pleur de la catastrophe. Il faudrait beau-
coup plus de médecins pour donner les
premiers soins aux malades et aux blessés
et l'on manque de tentes pour abriter les
milliers de personnes malades parmi les-
quelles de nombreuses femmes et des en-
fants.

A Verdun, une sentinelle est attaquée
Le corps de garde de la citadelle a été

alarmé la nuit dernière par un coup de
feu. Les soldats sortirent en toute hàte et
trouvèrent un tirailleur blessé mortelle-
ment. Avant d'expirer , le soldat put faire
connaitre qu'il avait été attaque à l'im-
proviste par deux individus qui s'étaient
fait connaitre à lui comme officiers.

H ne semble donc pas y avoir de dou-
tes ; Laracht a été victime d'un attentat.

Mais des faits troublants entourent en-
core sa mort. La culasse de son mousque-
ton a été trouvée ouverte. La trace des in-
dividus a pu ètre suivie gràce à des em-
preintes de souliers relevées sur place.
Les assassins, pour ressortir de la citadel-
le, ont utilisé une porte dérobée percée
dans un rempart et qui donne accès aux
fosses des fortifications près de la porte
de France.

Un savant tue par un serpent
M. Charles Snyder, chef de la section

des mammifères et des reptiles au Jardin
zoologique de New-York, qui était un ex-
pert de reputatici! mondiale en matière de
reptiles, est mort à la suite d'une morsure
que lui avait faite un serpent à sonnette.
On avait essayé vainement de lui sauver
la vie en lui inoculant du virus de ce ser-
pent.

Maturità Federale
Baccalauréats — Polytechnicum
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NOUVELLES SUISSES

Le compositenr Parcbet nous donne
ses insili si a manine

des (luiHi. rais à I e
Lors de la Fète cantonale d'Yverdon,

d'aucuns croyaient que les chanteurs vau-
dois avaient atteint un degré tei qu'il se-
rait difficile sinon impossible de le sur-
passer. A Aigle on a eu la preuve du con-
traire. Le résultat a été magnifique ; pour
y arriver, il a fallu un effort immense. La
Commission musicale des Chanteurs vau-
dois a une grande part à ce succès, car
elle a su de nouveau imposer à toutes les
sociétés des chceurs de grande valeur mu-
sicale (spécialement celui impose à la di-
vision supérieure) et qui exigent, d'un
concours à l'autre, un travail de plus en
plus considérable. Les bons chanteurs
vaudois ronchonnent parfois , mais cela
ne fait rien. Ils ne tarderont pas à com-
prendre et à affirmer leur goùt , car, il
faut le dire, un certain nombre de socié-
tés ont choisi des chceurs indignes d'elles,
des chceurs du plus pur liedertafelstyl tels
que les productions des Baldarnus, Hoff-
mann , Neubner, Nessler, Neumann , etc,
au lieu de donner tous leurs efforts à
l'exécution de chceurs de réelle valeur
musicale. Ce malheureux etat de choses a
été constate dans toutes les divisions et
cela fait de la peine de voir les efforts que
se donne mainte admirable chorale pour
rendre un chceur ampoulé, vide, où tout
sent la recherché de l'effet et où toute
véritable expression manque.

Maintenant parlons des concours d'exé-
cution et des concerts des 8, 9, 11 et 12
mai.

La 3e division fut la première à affron-
ter l'implacable jury. Parmi ces sociétés
il y en avait de très bonnes. Je n'avais
pas de partition en main ; c'est pourquoi
je ne pouvais juger que d'une manière ap-
proximative. Les meilleures sociétés fu-
rent, pour moi, celles de Seigneux, Bussi-
gny, Cronay, le Sépey et Blonay.

En seconde division, Vennes, Chailly
sur Lausanne, Leysin, Villeneuve, Gimel
et Corcelles se distinguèrent particulière-
ment.

Celles de la Ire division qui me firent
le plus plaisir sont : Orient, le Pont,
Prilly, Chailly sur Clarens, la Sarraz ,
Moudon et la Tour de Peilz.

La division supérieure a été admirable.
L'Union Chorale . de Vevey, celle de la
Tour de Peilz, la Chorale du Brassus,
l'Union chorale, la Chorale de la Pontaise,
l'Union chorale de Lutry et la Chorale de
Bulle ont chanté presque à la perfection ,
surtout la première nommée. Quant à
l'Union chorale de Lausanne, c'était inoui,
formidable, cela tenait du prodigo. Le
chceur impose fut rendu d'une facon par-
tane, avec une expression ideale. Pendant
l'exécution du chceur de choix « Viens
doux Jesus » on était à se demander si
on pouvait en croire ses oreilles. C'était
grandiose, inégalable, cela écrasait l'audi-
teur. Il y avait dans cette exécution une
force d'expression poussée jusqu 'au pa-
roxysme. Hermann Lang, ce chef génial,
ce diable d'homme, ce fascinateur, a ac-
compli le miracle ! C'était tellement inoui
qu'à'la sortie du concours un compositeur
et directeur suisse très connu me disait
qu'il était impossilbe de classer une socié-
té capable d'un tei exploit.

Les concerts d'ensemble furent très
beaux.

Celui de jeudi , 9 mai, debuta par l'ou-
verture de la « Flùte enchantée » de Mo-
zart ; très bien exécutée, malgré les diffi-
cultés, par i'«Instrumentale» de Bex sous
l'excellente direction de M. Lecomte. En-
suite la 3e division (300 chanteurs), direc-
tion Schmidt-Martin , chanta les chceurs
suivants : « Chant du Drapeau » (Wein-
gierl), « Motet » (Naogeli), * Ronde villa-
geoise » (G. Lauber), « Nuit d'été » (Mo-
zart), « Quand j e vais au bois » (E. Lau-
ber), « Sais-tu la route » (Lavater), et le
« Choeur des Chasseurs de l'Opera La
Frcischutz » (C. M. Weber). Ce dernier,
ainsi que la « Ronde villageoise », furent
particulièrement bien rendus.

C'était vraiment beau malgré quelques
petits flottements.

La Ire division , sous la baguette magi-
caie de H. Lang, fut de toute beauté. Quel-
lo energie, quelle fougue dans le «Choral»
de Bach , quelle délicatesse, quelle suavi-
té dans « Douce amie » de Massler. « Nos
montagnes » de N. Suter et les « Armail-
lis » de Dalcroze ainsi que Ics beaux ar-
rangements de mélodies populaires par H.
Lang furent rendus à la perfection. Quant
au chceur impose « Bois d'amour » de A.
Forncrod , je me contente do relever ce
que celui-ci a écrit dans la « Tribune de
Lausanne » : « On peut dire que M. Lang,
en le dirigeant, accomplit un véritable mi-

racle. » L'exécution de « Que l'on chante,
que l'on s'empresse » de Rameau fut mer-
veilleuse. Je n'ai encore jamais cru possi-
ble de pouvoir obtenir d'une telle masse
chorale (1300 chanteurs) une souplesse
pareille. Mais Lang en était le chef , ce
qui explique tout.

Dimanche le 12 mai eut lieu lo 2e con-
cert d'ensemble. Il debuta par l'ouverture
d'Egmont de Beethoven , qui fut excellem-
ment jouée et interprétée par la « Lyre »
de Montreux sous l'habile direction de
Hillaert. Ensuite elle exécuta encore le
poème symphonique « Rédemption » de C.
Frank. Ce fut très beau.

La 2e division , sous l'énergique direc-
tion de Ninna Rochat , chanta « Cantamus
Deo » (Cherubini), « 0 divin Soleil » (E.
Lauber), « Un seul mot » (A. Dénéréaz),
« Printemps » (Weber), « Dans les bois »
(Bischoff), « Morgarten » (Lang) et le
« Ranz des Vaches » (transcription de G.
Doret). Tout fut très bien surtout « O di-
vin Soleil » et « Morgarten ».

La division supérieure, sous la magis-
trale direction de Charles Mayor, fut
splendide. Inutile d'entrer dans les détails.
A noter cependant le « Psaume » harmo-
nisé d'après Gondimel par Ch. Mayor et le
« Chant de la Fète de Paques » de Berlioz
qui elòtura en beauté le concert. Le
« Cantique de David » (chceur impose) de
Roger Virataz fut admirablement rendu.
C'est un très beau chceur et le composi-
teur a recu l'ovation bien méritée de la
part des chanteurs et du public.

Cette fète des Chanteurs vaudois m'a
procure infiniment de joie et d'émotion et
pourtant c'est avec tristesse que j'ai quit-
te Aigle, car ces merveilleuses journées
sont passées. En tout cas elles seront
toujours pour moi un bien beau souvenir
et je remercie de tout cceur les Chanteurs
vaudois pour la joie intense qu'ils m'ont
fait éprouver.

Arthur PARCHET.

Les méfaits d'un chauffeur ivre
Hier soir, un peu après 23 heures , une

auto qui débouchait de l'avenue de la Ga-
re à Zurich est venue se jeter contro le
trottoir en bordure du kiosque de la Para-
daplatz, fauchant sur son passage trois
paisibles promeneurs, deux dames et un
monsieur, qui se disposaient à passer d'un
trottoir à l'autre, à un passage exciusive-
ment réserve aux tramways.

Aux premières nouvelles, l'état des bles-
sés est assez grave. Le chauffeur , dont la
police n'a pas voulu indiquer le nom
avant qu'il ait été interrogò officiellement
était dans un état d'ébriété manifeste et
parait avoir perdu la direction de sa ma-
chine. Devant les trois corps qui gisaient
inanimés sur le sol, il n'a pu que recon-
naitre les faits qui lui sont reprochés et a
été mis en état d'arrestation immediate.

« Romeo et Juliette » à Mézières
Samedi ler juin le Théàtr e du Jorat

rouvrira ses portes, fermées depuis les
dernières représentations d'Aliénor, en
1926. Et le rideau se leverà sur le drame
en cinq actes de Shakespeare : « Romèo
et Juliette » dont M. René Morax a fait
une traduction rythmée d'un très bel ef-
fet.

Les deux ròles principaux seront tenus
par deux professionnels de grand talent :
Mme et M. Spanelly, des théàtres de Pa-
ris, Bruxelles et Genève. Les chceurs, mu-
sique de M. Frank Martin , seront dirigés
par l'auteur et M. Ch. Pasche.

Quant aux décors, ils sont l'oeuvre de
MM. Jean Morax et Gaston Faravel. L'é-
noncé de ces noms connus et aimés est le
meilleur garant du succès de ces repré-
sentations qui s'échelonneront au nombre
de dix, du ler au 30 juin , samedi et di-
manche à 14 heures.

Location ouverte chez Fcetisch, à Lau-
sanne, et Gilliéron , à Mézières.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

SEANCE DU 13 MAI 1929
Présidence : M. Kuntschen

Gestion iinancière
Nos lecteurs ont pris connaissance , en

première page, du rapport de la Commis-
sion de gestion.

Les félicitations de la Commission de ges-
tion à l'adresse du Conseil d'Etat n'ont pas
l'heur de plaire à M. Dellberg qui prétend ,
à grand cris , que la commission n'a pu rem-
plir son devoir en 4 j ours. 11 ouvre les feux
par une sèrie d'attaques inj ustifiées qui font
scurire les députés.

A son avis, le gouvernement n 'a rien fait ,
et pour le groupe socialiste qu 'il représente ,
il s'oppose à l'entrée en matière.

Les réflexipns de M. Dellberg amènent M.
Crittin à critiquer la politique d'emprunt
suivie , prétend -il , par le Conseil d'Etat.
Pour lui , la situation financière du canton
ne laissé pas d'étre angoissante et le boni
de fr. 300,000 réalisé cn une année ne doit
pas nous satisfaire.

Sans doute , il ne peut pas lanccr la p ierre
au gouvernement qui a fait tous ses efforts
pour augmenter le bien-étre du pays, mais
il ne peut s'empècher de crier un « garde-à-
vous ».

M. Perrig, président de la commission par
interim , s'élève avec véhémence contre les
insinuations de M. Dellberg, à l'endroit de
la commission. Cette dernière a fait cons-
ciencieusement son devoir et il propose
l'entrée en matière.

L'opinion de la commission est partagée
par M. Evéquoz, qui est loin d'étre touché
par Ies critiques de M. Dellberg et les j éré-
miades de M. Crittin. Il rend hommage au
Conseil d'Etat de sa bonne gestion. La cri-
tique tapageuse de M. Dellberg est la rai-
son d'étre de ce dernier. Il se demande
comment un député , conscient de sa tàche ,
peut se refuser d'entrer en matière sur une
gestion ? On peut refuser de l'approuver ,
mais on doit en prendre connaissance. Il
pardonne à M. Dellberg ses interventions
oiseuses et coùteuses et les met sur le
compte de la reclame électorale.

Il félicite M. Crittin d'avoir osé, une fois ,
s'eriger en défenseur du gouvernement.
Quant à ses critiques relatives aux em-
prunts , elles ne reposent sur aucun fonde-
ment. Les emprunts sont nécessaires pour
un pays qui ne possedè pas de moyens suf-
fisants pour avancer dans la voie du pro-
grès. Ce sont de très bons placements lors-
qu 'ils augmentent les possibilités d'un pays.

M. de Kalbermatten relève , chiffres en
mains , les inexactitudes de M. Dellberg et
prie ce dernier de ne pas lancer de la pou-
dre aux yeux de ses collègues.

M. Morand s'étonne que l'amortissement
soit si faible mais il ne peut en indiquer le
remède.

A son tour , M. Troillet , président du Con-
seil d'Etat , rclève la profonde contradiction
qui existe dans le raisonnement de M. Dell-
berg. Tantòt celui-ci polisse des cris d'an-
goisse au suj et de la situation financière ,
tantòt il reclame de nouvelles dépenses, de
nouveaux sacrifices. Comment lui donner
satisfaction ?

Toutes les questions soulevées par M.
Dellberg ont déj à fait l'obj et d'études ap-
profondies de la part du pouvoir exécutif.
Les conseils de M. Dellberg sont donc un
peu tardifs.

M. Troillet est confiant dans l'avenir éco-
nomique du pays. Sans doute reste-t-il en-
core beaucoup à faire , mais de grands tra-
vaux sont entrepris dans le canton , qui ,
dans un avenir prochain , vont augmenter
considérablement les recettes de notre
pays.

La gestion soumise au Grand Conseil est
l'image fidele du mandat confié au Conseil
d'Etat. Il a le sentiment et l'intime convic-
tion que ce dernier a travaillé en commun
pour le bien et l'intérèt de notre petite pa-
trie. Il invite les députés à se dépouiller ,
autant que faire se peut , de tout esprit poli-
tique mesquin , de nature à entraver la mar-
che des débats et à ne se laisser guider que
par la pensée de se rendre utile au pays.
(Vifs applaudissements.)

L'entrée en matière est votée à l'unanimi-
té, à l'exception de la députation socialiste.

SEANCE DU 14 MAI 1929
Présidence : M. Kuntschen

La discussion de la gestion est ouverte et
continuerà toute la matinée , sauf quelques
rares intermèdes.

Administration generale
La commission présente quelques obser-

vations et s'étonne du grand retard apporté
dans la livraison des recueils des lois et des
débats au Grand Conseil. Elle demande
également que les frais de téléphone et de
télégraphe soient réduits.

Les explications fournies par le chef du
Département des finances donnent satisfac-
tion aux rapporteurs.

M. Couchepin émet le voeu qu 'une com-
mission soit nommée en vue d'élaborer un
nouveau règlement du Grand Conseil. Les
indemnités parlementaires sont allouées
d'une manière irrégulière. A son tour le Dr
de Cocatrix rompt une lance en faveur des
assurances obligatoires des employés d'E-
tat et cite des exemples vécus.

M. le conseiller d'Etat Lorétan répond à
toutes demandes avec netteté , sans pouvoir ,
toutefois , satisfaire M. de Cocatrix.

L'inventaire au décès
L'institution de l'inventaire au décès trou-

ve un chaud partisan en la personne de M.
Crittin, juge de la commune de Martigny.
Selon lui , cette institution a un btìt moral ,
celui d'inciter le contribuable à faire des
déclarations d'impòt sincères. Si l'inventai-
re ne donne pas Ies résultats qu 'on est en
droit d'attendre , il faut en chercher la cau-
se dans le fait que les juges de commune ne
travaillent pas assez en collaboration avec
les receveurs.

M. Lorétan affirme que le département
exerce une surveillance très serrée sur les
juges de commune pour que ceux-ci appo-
sent immédiatement les scellés.

Les comptes du département sont ap-
prouvés.

Dans le vignoble
Au Département de l'Intérieur , la com-

mission de gestion formule quelques obser-
vations sans importance , auxquelles M;
Troillet répond en parfaitc connaissance de
cause. M. Fama est étonné qu 'on ait préle-
vé sur le fonds phyll oxérique un montant
destine à la reconst itution du Grand-Brulé
et demande des explications à ce suj et. Il
estime qu 'un crédit supp lémentaire cut dù
étre demande.

M. Clavien se pose eu défenseur du vigno-
ble et brosse un tableau vivant des difficul-
tés dans lesquelles se trouve actuellement
le vigneron. Les mauvaises années se suc-
cèdent et ne permettent pas au propr iétaire
de réaliser un gain rémunérateur.

M. Troillet , en réponse à M. Fama, expli-
que que le fonds phylloxérique a été créé
pour lutter efficacement contre le phylloxé-
ra et pour permettre de reconstitue r le vi-
gnoble. Le Grand-Brulé a été créé spéciale-
ment dans le but de permettre des études
nécessaires en vue d'une bonne reconstitu-
tion de la vigne. Auj ourd'hui il rapporto dé-
j à de coquets bénéfices à l'Etat. Des cré-
dits supp lémentaires n 'ont pas été deman-
des parce que la commission avait été d'ac-
cord avec ce mode de faire.

Il rassure M. Clavien en lui affirmant que
le dép artement voue à la viticulture toute
sa sollicitude. En ce moment de grands pro-
j ets sont à l'étude , spécialement la question
des caves coopératives qui sont destinées à
rendre d'émineuts services aux vignerons.

M. Fama qui , naivement , veut mettre en
doute le sens prati que de M. le conseiller

d'Etat Troillet , s'attire une réplique du tacau tac à la grande j oie de la galerie.
Prennent encore la parole MM. Blollaz,

Gertschen.
Les comptes sont approuvés à l'unanimi -

té.
A titre réeréatif , les secrétaires donnenten ce moment connaissance de différentsmessages du Conseil d'Etat.

Démission de M. Gve Lorétan .
luge cantonal

M. Kuntschen donne ensuite lecture d'unelettre de démission de M. le Dr Lorétan , ju -ge cantonal. Il adressé au nom du GrandConseil , à M. Lorétan , dont la décision est
irrévocable , les remerciements les plus cha-
leureux pour les services rendus au pays.

M. Dr Lorétan a fait partie pendant plu-
sieurs décades de notre Cour d'appel. Tour
à tour conseiller national et conseiller aux
Etats il est encore l'auteur de la loi valai-sanne d'introduction au Code civil suisse.
En novembre de l'année dernière , il a fètéson quatre-vingtième anniversair e , en plei-ne possession de ses forces.

Fraude des vins et Registre fonder
Au chapitre du Département de Justice etPolice, M. Rey s'enquiert de la suite donnéea sa requète relative à la répression de lafraude des vins.
Le registre fonder , respectiveme nt le bu-reau des Hypothèques , subit un assaut vio-lent de la part du député Roten , qui estimeexagérées les taxes pergues pour l'inscrip-tion ou I'annotation de certains droits. Leregistre foncier , qui n 'a rien de communavec celui du code civil , est une source derevenus pour l'Etat. N'y aurait-il pas lieud'envisager une diminution notable de cestaxes qui sont un impòt indirect frappa ntuni quement le propriétaire foncier .
A la suggestion de M. Roten , M. le con-seiller d'Etat Pitteloud répond qu 'il est im-possible de réduir e ces taxes qui sont desti-nées à couvrir les frais occasionnés par1 introduction du Registre foncier .
En ce qui concerne la répression de lafraude des vins, le département a pris desmesures énergiques.
Prennent encore la parole MM. Clausen,Rey, Imhof.
Les comptes sont approuvés.
Les comptes du département des Travauxpublics sont adoptés après quelques brèvesexplication s fournies par M. le conseillerd'Etat de Cocatrix.
Avant de lever la séance , le président in-vite les députés à visiter nombreux l'expo-sition Ritz , ouverte en ce moment dans IesSalons de l'Hotel de la Paix.

Fin de la gestion financière
Le Grand Conseil montre une très grandeactivité , suivant en cela la recomman dation

de son président. Auj ourd'hui mercredi tou-te la gestion financière a été examinée etadoptée. On a mème entrepris de votertrois chapitres de la gestion administrative.
Toutes ces discussions se sont passéessans propo sitions spéciales, pas plus de lacommission que des députés. Seulement lacommission a propose de porter de 380,000à 480,000 fr. l'amortissement annuel de ladette publique.

Le bois gratuit
Il a été depose une motion de M. Jos.Roth et consorts tendant à modifier un ar-

ticle de la loi sur les cours d'eau , et à exo-nérer Ies communes et Ies bourgeoisies de
la fourniture gratuite des bois nécessaires à
la correction du Rhòne , des rivières et destorrents.

A propos d'élevage
On nous écrit :
Récemment, à l'occasion de la réunion

des délégués des syndicats d'élevage, il a
été publie quelques judi cieuses mais trop
succintes réflexions sur l'amélioration de
la race bovine dite d'Hérens et le parti
qu 'on pourrait en tirer, en particulier
pour l'élevage en vue du commerce et de
l'exportation , étant donnés de nouveaux
débouchés en perspective, Nous eussions
désiré qu'on revint sur ce sujet de la plus
haute importance, que le rapport de M. le
président ainsi que les échanges de vues
qui en ont dù suivre la lecture ne fussent
pas le privilège exclusif des heureux par-
ticipants à cette assemblée.

Jusqu'ici, nous nous sommes peut-ètre
trop attachés uniquement à la production
laitière. Nous n'avons peut-ètre pas assez
compris nos Autorités qui encouragent et
subsidient les syndicats d'élevage en vue
d'améliorer les races non seulement au
point de vue laitier mais encore au point
de vue de la beauté des formes et de la
vigueur. Il est temps, du reste les circons-
tances l'exigent, que nous envisagions
plus sérieusement l'élevage au point de
vue du commerce et de l'exportation , du
jeune bétail surtout. La beauté des for-
mes et la taille, qui , du reste, n'excluent
pas les qualités laitières, doivent ètre pri-
ses davantage en considération dans le
choix des jeunes sujets à élever. L'argent
dépensé pour payer cher un jeune veau
de choix nous parait bien place, tandis
que l'élevage d'un sujet mal charpenté ou
« mal vètu », eùt-il une bonne ascendance
laitière, nous parait une spéculation mal-
heureuse. Il n'est pas nécessaire d'avoir
frequente souvent les foires pour remar-
quer que telle vache ou génisse de choix,
ayant cause les mèmes frais d'élevage ou
à peu près qu'une voisine, est parfois ven-
due un tiers plus cher et mème plus que
cette dernière. D'ailleurs , en dehors du
commerce locai, les sujets médiocres ne
sont presque pas achetés.

Ouvrons donc les yeux en présence des
faits, et les oreilles aux directions et aux
conseils compétents : produisons autant
que possible de jeunes sujets de choix



pour la vente et gardons nos bonnes lai-
tières aussi longtemps que leur présence
à l'écurie et à l'alpage est utile.

Nous pouvons envier les heureux qui
ont eu la chance de passer par l'Ecole
d'agriculture où ces intéressantes ques-
tions d'élevage sont étudiées au long et
au large, en théorie et surtout en prati-
que. P.

Un accident mortel à Vionnaz
Edmond Egli, le motocycliste retrouvé

sans connaissance, lundi matin , par le
chien de police du poste de gendarmerie
de Bex et le gendarm e Crottaz , en ava! du
pont sur la Gryonne, et transporté inani-
me à l'infirmerie de Bex, y a succombé,
dans la nuit de lundi à mardi. Il était àgé
de 25 ans, célibataire et domicilié à Villy
sur Ollon. Voici ce qui s'était passe :

Egli avait fait , dimanche, à motocyclet-
te, avec une jeune fill e, une promenade
sur la rive valaisanne du Rhóne. Près de
Vionnaz, il fut victime d'un accident et
blessé. Il se rendit alors en motocyclette,
avec sa compagne, à Aigle en quète d'un
médecin ; par suite du congrès des méde-
cins suisses et de la fète cantonale de
chant, il n'en put trouver aucun.

Les jeunes gens décidèrent alors de
pousser jusqu 'à Bex. Près du pont de la
Gryonne, Egli, fatigué, s'arrèta , descen-
dit , óta son paletot qu 'il déposa près de
sa machine, et se rendit avec la jeune fil-
le au bord de la rivière pour s'y reposer.
C'est alors qu 'il perdit connaissance.

La jeune fille se rendit à Ollon , racon-
ta, d'une facon d'ailleurs fort embarras-
sée et confuse, ce qui s'était passe et qué-
rir du secours. Le juge de paix du cercle
d'OUon signala la chose au poste de gen-
darmerie de Bex. La jeune fille , qui avait
été gardée momentanément à la disposi-
tion de la justice, a été remise en liberté.
La mort d'Egli est accidentelle.

Le drame de la Bataillère
Voici des détails circonstanciés sur ce

drame que le «Nouvelliste» annoncait suc-
cinctement lund i soir, et qui jette un voi-
le de crèpe sur les eaux de notre beau
Léman.

Dimanche, daas la matinée, on décou-
vrait , à 150 mètres de la rive, en face du
Bras du Rhòne, un bateau à voile, un dé-
riveur, comme Tappellent les spécialistes.
défoncé , chaviré par deux mètres de fond.
L'embarcation retournée, on découvri t un
corps pris dans les agrès du bateau et les
pieds nus ; un passeport et un permis de
navigation pour dériveur retrouvé dans
les poches du noyé, révélòrent son identi-
té : il s'agissait de Jean-Pierre Vittoz , in-
génieur, domicilié à Lausanne. Sa montre-
bracelet, remplie d'eau, était arrètée à 5
heures 58. A l'avant chi bateau se trou-
vaient son chapeau et ses souliers. Le
corps portait des traces de blessures et de
contusions dues au frottement des agrès
et aux chocs de l'embarcation.

On apprit que J.-P. Vittoz n'était point
seul à bord ; il était accompagné d'un
ami, Adrien Milliquet , médecin , assistant
à la clinique Valmont sur Territet, àgé de
29 ans. Voici les faits tels qu 'ils se sont
passés ou qu 'ils ont dù se passer :

Les deux amis s'étaient embarqués sa-
medi à 16 heures à La Tour-de-Peilz, à
bord du « Furet », bateau de vingt mètres
carrés de voile. Es traversèrent le lac et à
17 h. 30, ils touchaient le Bouveret : sans
s'y arrèter, ils mirent le cap sur Villeneu-
ve ; ils venaient de passer devant la Ba-
taillère (embouchure du Rhòne) lorsqu 'ils
furent assaillis par un violent coup de
vaudaire (foehn) qui passa sur la contrée
entre 17 et 18 heures et qui y commit
quel ques dégàts. Leur embarcation cha-
vira. Adrien Milliquet fut precipite dans
le lac où il disparut ; son corps n'a pu jus-
qu 'ici ètre retrouvé ; J.-P. Vittoz resta
pris dans les cordages, sous le bateau
renverse.

Un Valaisan grièvement blessé
M. Leon Rouiller, né en 1908, manceu-

vre, Valaisan , domicilié rue du Fort de
l'Ecluse, à Genève, descendait à motocy-
clette l'avenue des Onneaux , au Petit-
Lancy. Sur le siège arrière de la machine
avait pris place M. Maurice Rouiller — le
frère du conducteur — né en 1904, va-
cher à la ferme cle l'Institut catholi que de
Florimont. Au moment où ils arrivaient
sur la route d'Onex, les motocyclistes vi-
rent devant eux une cycliste, MDe Elise
Correvon. La collision ne put ètre évitée.
Projetée à trois ou quatre mètres, Mlle
Correvon fut blessée aux reins.

M. Leon Rouiller. qui avait perdu le
contròie cle sa motocyclette, alla se jeter
contre un trottoir, mais ne se fit que quel-
ques contusions . Son frère Maurice , par
contre , fut projeté contre un poteau du
téléphone et retomba inanime sur la
chaussée. On le conduisit aussitòt chez le
docteur Camp iche qui découvrit une fis-
sure de la boite crànienne. Dans un état
très grave, M. Maurice Rouiller a été
transporté à l'Hòpital cantonal.

Une enquète est ouverte.

La reine de Hollande à Montana
On nous écrit :
La floraison unique en ce moment ravit

la souveraine, qui , retenue sans doute par
le charme de la nature en fleurs, parie vo-
lontiers de prolonger son séjour.

Les coins pittoresques ne manquent pas
et Sa Majesté alme à croquer quelques-
uns qui sont particulièrement de son
goùt. Dans les villages voisins où la reine
se rend à pied et quelques fois toute seu-
le, son amabi lité à converger avec les pay-
sans est eonnue et l'intérèt qu'elle porte à
leur genre de vie prouvent combien elle
s'occupe de celui de ses sujets.

Le joli tempie de Sierre si bien adossé
à la colline de Pradegg recoit tous les di-
manches la visite de la souveraine et de
sa suite.

La course de Crans à Sierre, tout parti-
culièrement attrayante en cette saison où
toute la contrée semble un verger en
fleurs, plait à Sa Majesté qui fait très sou-
vent des courses soit à Loèche-les-Bains,
soit à Evolène, soit à Zinal , etc.

Le superbe golf de Crans, tout nouvel-
lement construit , a été ouvert le 10 mai et
inaugurò par Son Excellence le baron de
Voss, aide de camp de Sa Majesté la rei-
ne des Pays-Bas.

* * *
Le prince consort des Pays-Bas après

un séjour à Crans sur Sierre, vient de
quitter Lausanne pour rentrer en Hollan-
de. Il s'est arrèté en chemin à Fribourg
où il a rendu visite au prince Max de Ba-
de, professeur à l'Université.

Printemps et courses scolaires
Les directeurs d'instituts, les commis-

sions scolaires sont souvent embarrassés
dans le choix de leur course annuelle.

Combien d'élèves, combien mème de pa-
rents de ces élèves peuvent-ils se vanter
de connaitre Sion, la capitale de leur can-
ton ?

Pourquoi ne lui feriez-vous pas la visite
détaillée qu 'elle mérite et que vous ne re-
gretterez pas ? Allez voir le matin les mo-
numents si éloquents de son passe : hotel
de ville, cathédrale, Valére et son musée,
et consacrez l'après-midi à quelques ex-
cursions à travers de plantureux vigno-
bles et vergers, dans ses pittoresques en-
virons : Grimisuat, Savièse, Longeborgne.

Et surtout , réservez une heure de votre
programme à l'exposition des oeuvres de
R. Ritz, pour laquelle vous bénéficierez
d'un prix d'entrée special. Ce sera une ex-
celiente occasion de développer, dans l'es-
prit de la jeunesse qui vous est confióe , le
goùt des belles choses et dans son coeur,
un amour plus vif pour le Valais mieux
connu.

Sion-Vex au lieu de la Forclaz
Cette année, la populaire course de mo-

tocyclcttes à la Forclaz n'aura pas lieu ,
mais elle sera remplacée par une nouvel-
le épreuve sur la route Sion-Vex entre les
champions valaisans. Cette manifestation
sportive, organisée par le « Moto-Club »,
avec le concours du groupement de Sion,
est fixée au dimanche après-midi 9 juin.

Le bas de laine
Point n'est question de celui où l'on

thésaurise, mais bien plutòt de ceux que
l'on pourrait donner : nous voici ramenés
à cette date du 9 juin dont le journal vous
a déjà entretenus, il y a une semaine.

Mme Delacoste voudrait qu'en rangeant
vos lainages, vous fassiez une charitable
revision en faveur des petits orphelins qui
séjournent l'été à la cabane de Thyon,
afin de leur constituer un fonds de chauds
vètements. Il s'agit de garconnets et fil-
lettes de 7 à 10 ans, dont beaucoup man-
quent de bas, sweaters, tricots, etc, qui
leur permettent d'affronter la fraioheur de
certaines journé es. On accepterait égale-
ment cles écheveaux de laine que l'organi-
satrice se charge de faire tricoter. Les en-
vois doivent ètre adresses à Mlle Marth e
Pfefferlé , Mayennets , Sion. Des démar-
ches sont en cours pour obtenir la fran-
chise de port.

Et si les dames et jeunes filles de chez
nous qui manient j oliment le pinceau ou
dessinent avec art préparaient des pro-
grammes, ceux-ci seront vendus au profit
de l'oeuvre. Mme Boghi , Teinturerie va-
laisanne, donnera tous renseignements
quant aux inscriptions qu 'ils comportent.
Nous espérons que beaucoup de talents
ignorés se révéleront.

Le « Théàtre Vaudois » à Martigny
Voici Ies titres prometteurs des quatre

actes de la si amusante pièce vaudoise de
M. Marius Chamot : « Le Mèidzc », que le
« Théàtre Vaudois » j ouera une seule fois le
samedi 18 mai , à 20 h. 30, au Casino Étoile ,
à Martigny : 1. « L'Attentat du Bois à laDame » ; 2. « Chez Bistouri !» ; 3. « Chez
Tisane !» ; 4. « L'Abbaye de la Paix », avecune pittores que danse villageoise (partout
bissée et mème trissée) et cortège conduit
par la fanfare de Cugnaux.

Chacun a entendu parler de cette joyeu se
troupe qui se fait acclamer dans toute laSuisse depuis quinze ans. Il fau t que la sallesoit comble pour féter nos Confédérés voi-sins.

La location continue à la Librairie Gail-lard, à Martigny. 11 ne faut pas attendre à
la dernière heure pour s'assurer de bonnesplaces.

Iman ile mai au jardin potager
La vegetatici! n'a guère avance en avril

et nos j ardins sont à peine verts ; espérons
qu 'un temp s chaud et régulier va enfin nous
venir et que les gelées tardives nous laisse-
ront tranquilles.

Continuons donc à semer et à planter si
l'on veut récolter mais avant de citer de
nouveaux semis ou plantations , permettez-
nous de considérer ceux faits en mars et
avril et d'examiner les soins à donner :

a) butter les pois semés fin mars-avril et
les ramer avec des branches de noisetier
bien ramifiées ;

b) butter les pommes de terre hàtives
plantées de bonne heure ;

e) éclaircir à 1 cm. les premiers semis de
carottes faits à fin mars-début avril ;

d) sarcler les oignons et échalottes ;
e) récolter les épinards et les radis semés

en entre-culture dans les pois.
Semis à exécuter en mai

Mai est le mois des semis à demeure, tout
legume délicat ne pouvant ètre seme en
avril l'est pendant ce mois.

Semez les haricots nains , en rayons ou en
paquets espacés de 50 cm. En terrain sec
semez en rayons , en terrain frais , semez en
paquets. Faites ce semis en deux fois , par
exemple, la Ire quinzaine de mai , avec une
variété hàtive (Métis , blanc mangetout hà-
tif) et un second semis à partir du 15 avec
une varieté de conserve (cent pour un , Mar-
che de Genève , Enfant de Montcalme, Fin
de Montreux , Beurre d'Ollinville , etc. Se-
mez les haricots à rames dès le début de ce
mois, variétés : Fin de j uillet (Hàtif), Phé-
nomène , St-Fiacre amélioré, Président Ros-
welt , Beurre d'Alger.

A propos de haricots, rappelons-nous que
les semis faits trop tòt , en avril , par exem-
ple , courent trop de risques. Le haricot est
un legume frileux , il n'est pas nécessaire
qu 'il gèle pour qu 'il soit perdu , mais d'un
simple abaissement de temperature (plus 3
ou 4°). Les haricots ayant souffert d'un se-
mis premature prennent facilement la mala-
die par la suite (rodile , anthracuose , blanc,
etc.) . ,

Semez en rayons de 30 cm. au 15 mai , les
carottes pour la conservation d'hiver (de-
mi-longue de Nantaise). Semez en paquets
à 1 cm. en tous sens, le cardon (non épi-
neux de Tours ou mieux encore Argenté de
Plainpalais) . Contreplantez ce semis avec
des laitues pommées, laitues romaines ou
méme choux hàtifs.

Semez en paquets espacés de 1 m. 50 sur
70 cm. les concombres (Vert de pleine ter-
re, Long épineux anglais), ainsi que les cor-
nichons (Vert petit de Paris ou 1. de Tou-
louse. (Pour ces derniers , espacer les pa-
quets de 1 m. sur 50 cm.)

Dans la deuxième quinzaine , semez en
rayons de 40 cm. la chicorée Witloof ou
endive. Enfin , semez clair à la volée sur
une piate-bande bien ameublée , de la chico-
rée fusée et de la chicorée scarole; plantées
au début de mai, ces chicorées vous fourni-
ront une exceliente salade au legume vert
à fin aout-septembre. Nous reparlerons d'un
second semis de ce legume le mois pro-
chain , afin de vous en assurer pour l'hiver.
Semez encore une sèrie de laitues pommées
et romaines.

Plantations
Plantez d'abord à mesure que les plan-

tons seront assez forts à 50 cm. en tous
sens les choux hàtifs et choux-fleurs hàtifs
et choux-rouges hàtifs , semés vers fin
mars-avril. Plantez en entre culture ou en
plates-bandes les laitues pommées et ro-
maines ainsi que les colraves dont nous
vous avons indiqué le semis le mois der-
nier.

Plantez en lignes de 30 ou 40 cm. et à 1C
cm. dans la ligne , les premiers poireaux. Ne
plantez pas de plantons trop faibles et plan-
tez le plus profondément possible au plan-
toir.

Quant aux tomates, procurez -vous de vi-
goureux plantons et plantez au pied des
échalas enfoncés préalablement. Faites un
bon creux à la bèche ou à la sape , au fond
duquel vous mettrez du vieux fumier bien
decompose. La tornate doit se planter très
profondément car toute la partie de la tige
se trouvant en terre émet des racines ad-
ventives qui fortifient énormément la pian-
te.

Il est bien entendu que tous les semis ou
plantations énumérés dans cet article se
rapp ortent à la plaine ou , avec quelques va-
riations , aux cultures de petites altitudes
(700 à 800 m.)

Exécutons donc tous ces travaux avec
soins et à fin mai , nous pourrons contem-
pler avec satisfaction notre j ardin potager.

L. NEURY ,
Jardinier-chef , Chàteauneuf.

P.-S. — Nous rappelons encore la lutte à
mener contre l'altise ou puce de terre , qui
cause tant de dégàts à nos jeunes plants de
chou :

a) semer de la naphtaline dans les plates-
bandes attaquées ;

b) bassiner souvent pendant les journées
sèches et chaudes ;

e) pulvériser les je unes plants avec un in-
secticide , par exemple , pour 10 litres d'eau
= 100 grammes de nicotine titrée 15 % et
100 grammes de savon noir.

Luttons également avec energie contre
les chenilles des choux , par Ies moyens sui-
vants :

a) soufrer au moment du voi des papil-
lons ;

b) ce n'est pas du temps perdu que de
passer dans nos plantations de choux pen-
dant toute la durée du voi des papillons et
d'écraser les ceufs de couleur j aune que l'on
voit bien au revers des feuilles. Nous avons
sauvé , par ce moyen , une importante cultu-
re de choux-fleurs.

e) Une fois les chenilles écloses, pulvéri -
ser avec l'insecticide cité plus haut.

FETE CANTONALE DE LUTTE A SAXON
le 19 mai

Pour donner plus d'ampleur à cette ma-
nifestation , les organisateurs ont lance une
invitation à leurs collègues gymnastes vau-
dois. Les clubs de la région du lac enver-
ront une quinzaine de leurs plus fins lut-
teurs , ce qui ne peut qu 'augmenter l'attrait
du concours.

D'autre part , l'essai tenté lors de la der-
nière fète ayant été des plus concluants , le
Comité cantonal des lutteurs a constitue le
Jury de nouveau moitié de Valaisans. moi-

tié d'étrangers au canton. Cette année-ci , le
sympathique et très connu champion du
monde, M. Armand Cherpillod , a bien vou-
lu, avec son inlassable dévouement , en àc-
cepter la présidence. La direction technique
de la fète est ainsi assurée de tout le sé-
rieux qu 'elle mérite. Ceci ne peut du reste
qu 'ètre profitable au développement dans
nos régions du beau sport qu'est la lutte.

Rappelons en passant que la première fè-
te des lutteurs valaisans a déjà eu lieu à
Saxon , en 1920. Elle avait été des mieux
réussie, laissant à tous — lutteurs et spec-
tateurs — le meilleur souvenir. Il est d'ores
et déj à certain qu 'il en sera de mème di-
manche prochain , et que tous ceux qui se
seront dérangés n'auront pas à le regretter.

Assemblée de la Soeiété d'Histoire
du Valais romand

La réunion de printemps de la S. H. V.
R. aura lieu à Sion-Vex, le dimanche 19
mai 1929, journée officielle de l'Exposi-
tion Ritz , avec le programme suivant :

10 h. Séance de Comité à l'Hotel de la
Paix.

10 h. 30
à 12h. 30. Salle attenante à l'Exposition : M.

Bertrand : « Raph. Ritz, sa vie et
son oeuvre. »
Visite de l'Exposition.

12h. 30. Dìner (facultatif ) à l'Hotel de la
Paix (fr. 4.—). Prière de s'annon-
cer à l'hotel , par carte, sans re-
tard.

14 h. Départ (devant l'hotel) en auto-
car pour Vex. Course, aller et re-
tour , fr. 1.50. (S'inserire j usqu 'à
midi , à l'hotel.)

14 li. 30. Séance administrative , à la mai-
son d'école.

15 li. Séance publique.
M. l'abbé Tamini : « Le Val d'Hé-
rens au moyen àge. »
M. P. de Rivaz : « Quelques notes
sur Vex. »

16 h. 30. Goùter champètre.
Retour à Sion pour les trains du
soir.

GÉRONDE. — La première commii -
nion. — On nous écrit :

Jeudi, jour de l'Ascension, pour la der-
nière fois s'est déroulée dans l'antique
église des Chartreux la cérémonie de la
première communion des petits sourds-
muets. Sous les doigts de fée des Rdes
Sceurs l'église avait revètu ses plus beaux
atours de fète. Les prières liturgiques, le
sermon se passèrent comme dans un autre
lieu sacre, si bien qu'une personne non
prevenne, qui aurait assistè à l'office et
aurait vu toutes ces physionomies recueil-
lies et attentives, ne se serait nullement
doutée qu'elle avait devant elle de pau-
vres enfants à qui manque le sens de
l'ouie. Nous renoncons à décrire la sainte
joie et la douce émotion qui s'étaient em-
parées des cceurs des parents et des reli-
gieuses, secondes mères de ces enfants de-
venu des anges par la gràce divine. Ce
sont là des heures inoubliables de vrai
bonhenr.

MARTIGNY. — Le match de reines
s'est déroulé dimanche par un temps favo-
rable et devant un nombreux public.

En voici les principaux résultats :
Est proclamée reine des reines, « Lion »,

génisse de 3 ans et 5 mois appartenant à
M. Amédée Granges, notaire, à Orsières-
Fully.

Viennent ensuite : seconde reine appar-
tenant à M. Maurice Michellod, de Ba-
gnes : troisième reine appartenant à M.
Thóophile Pitteloud, de Conthey; quatriè-
me reine appartenant à M. Felix Reymon-
deulaz, marchand de bétail à Chamoson ;
cinquième reine appartenant à M. Jules
Pict, à Martigny-Bourg ; sixièmes reines
« ex-aequo » : celles de MM. Giroud Ulys-
se, marchand-tailleur à Martigny-Bourg,
Meunier Marc, à Chemin, Giroud Denis, à
Martigny-Bourg, Michaud Jules, à Bover-
nier, Roduit Emile, à Fully, et Baumann
Rodolphe, à Martigny-Bourg.

MONTHEY. — Conseil communal. — Au
cours d'une recente séance un de nos édiles
avait pronosti qué une vacance présidentiel -
le, ce qui donna lieu à un echange de vues
au suj et de l'éventuel intérimat. Le nom du
conseiller Ortelli ayant été prononcé, il
avait rencontre la majorité des sympathies.
La vacance eut lieu concurremment avec
celle de la vice-présidence et nous nous ré-
j ouissions à l'idée de savourer bientòt une
autre atmosphère. Il n 'en fut , hélas, rien et
nous ne connùmes pas le goùt des variétés.

Séance du 10 mai 1929. — Elle n 'offre rien
de bien saillant. La commission des cons-
tructions rapporté sur diverses demandes et
nous constatons à nouveau que le Pian d'a-
venir est à modifier. On peut affirmer que
sur environ 30 demandes , il en est à peine
5 ou 6 qui n 'aient pas nécessité la modifica-
tion de ce beau Pian d'avenir , si bien com-
pris (coùt : fr. 20,000.—), si généreusement
récompense (fr. 11,000.— de prix) .

Le chiffre 6 de l'ordre du j our traité des
« Pouvoirs à octroyer à M. le Président de
Police pour les permis de danse et les per-
mis d'autorisation (sic) de travailler les di-
manches et j ours de fète ». L'article 62 de
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la loi étant formel : « La danse publique est
interdit sans une autorisation du président
de commune », la minorité fait observer que
cette délégation de pouvoirs ne saurait
avoir lieu ; à quoi le Président répond par
un haussement d'épaule et une mise aux
voix qui le débarrasse de ces compétences
trop absorbantes. Mais il oublie , le Prési-
dent, que le Peuple de Monthey l'a nommé
à ce poste précisément pour lui donner ces
compétences et que, s'il est exact que, join -
tes au «reste», ces fonctions l'absorbent par
trop, il pourrait touj ours commencer par se
décharger q.uelque peu de ce que nous ap-
pelons « le reste ».

En attendant , nous n'admettrons pas que
la première autorité communale enfreigne
la loi en se couvrant par une décision du
Conseil. Le Peuple lui accorde la faculté de
faire danser l'anse..., ce qui est assez agréa-
ble, qu'elle conserve aussi celle de mener
le bai !

Séance du 13 mai 1929. — Consacrée à la
lecture des comptes. Le poste «Police» mé-
rite une copie intégrale :
RECETTES : Amendes :

à la police rurale fr. 76.—
aux pompes (absences) » 30.50
à la police forestière » 9.80

et pour étre complet
à la police urbafne » 290.90

DÉPENSES : Traitements :
Un chef de poste fr. 4560.—
ler agent » 3990.—
2me agent » 3360.—
garde-champètre de la Plaine » 1281.50
garde-champètre O. V. et Choéx » 500.—
gardes-vignes et aides » 1867.10
(en tout quinze agents)
Totaux ...?... Recettes : fr. 407.20. Dépen-

ses : fr. 15,558.60.
A notre avis qu 'il serait temps de récurer

cette écurie d'Augias on nous répond qu'on
formulerà un vceu à M. le Président du Tri-
bunal de Police. Nous ne pouvons que pouf-
fer de rire , ce que nos collègues font depuis
tantòt 16 ans. Un voeu ? Mais certainement,
prenons des gants et demandons à Mòsieur
le Président du Tribunal de Police qu 'il
vedile bien avoir la bonté d'avoir l'obli-
geance de bien vouloir élaborer son avant-
proj et de règlement et daigner nous le pré-
senter quancl il le j ugera à point, sans rien
casser naturellement , après quoi nous le
prierons aussi de vouloir bien inviter ses
nombreux agents... Ah ! si les contribuables
avaient du cran , quel déblai ! A. C.

DERN I ÈRE H EURE
Après le discours du Duce

L'opinion de l'« Osservatore Romano »
ROME, 15. — L'« Osservatore Roma-

no », après avoir résumé le discours du
chef du gouvernement sur les aecords en-
tre l'Eglise et l'Etat, écrit :

« Le discours a un caractère politique
et, souvent, un caractère de polémique.
Nous ne ferons pas de commentaires, qui
ne seraient certainement pas en accord,
sur de nombreux points, avec ce discours.
Nous devons cependant relever avec une
vive satisfaction que les nobles paroles,
par lesquelles le chef du gouvernement a
rappelé les sentiments et le genie du Pape
Pie XI, ont été accueillies par les accla-
mations unanimes de la Chambre. Cette
dernière a rendu ainsi hommage à la mis-
sion du Vicaire du Christ et à sa person-
ne sacrée. »

Entre le Reich et le Vatican
ROME, 15. — Le Pape a recu, en au-

dience privée, M. le Dr Marx, ancien chan-
celier du Reich. Dans les milieux du Va-
tican, disent les journaux, on accorde une
grande importance à la présence du Dr
Marx à Rome, où sójourne actuellement
aussi le cardinal Feulhaber, archevèque
de Munich. La visite du leader catholique
et du cardinal est mise en rapport avec la
reprise prochaine des négociations entre
le Saint-Siège et le Reich, pour la conclu-
sion d'un concordat.

B I B L I O G R A P H I E
* 

L'HORAIRE MAJOR DAVEL, qui parait
pour la 63me fois, contient 128 pages. On y
trouve les horaires des cars postaux de
toute la Suisse romande. Les renseigne-
ments concernant les correspondances avec
les grandes lignes ont été également com-
plétés. Le voyageur trouve réuni là, très
bien présentés au point de vue typographi-
que, le maximum de renseignements dont il
a besoin , dans le plus petit volume possible.

Il est clair , précis , d'un format commode,
bon marche et le plus complet des horaires
régionaux.

HORAIRE L'ECLAIR. — Jayet et Die-
bold , Vevey, 50 cts.

Comme son nom l'indique cet horaire se
distingue par l'arrangement special de son
contenu qui permet la consultation istanta-
nee de n 'importe quelle ligne.

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

A TOUS PRIX 

^



Théàtre du Jorat - Mézières
Samedis: 1, 8, 15, 22, 29 Jain , à 14 heures

Dimanches : 2, 9, -16, 23, 30 Jnin , à 14 heures

romeo et juliette
Drame de l'amour de W. SHAKESPEARE

Traduction : René MORAX
Prix des places : 3 à IO francs (taxe en sus)

Location: Magasin GILLIÉRON Mézières. Tel. 9.132.
. FCETISCH Frères, Lausanne. Tel. 23.045.

Casino Étoile ¦ Martigny
Samedi 18 mai, à 20 h. 30

Une seule représentation donnée par le
THEATRE VAUDOIS

de l'Immense succès de fou-rlre

LE MÈIDZE
Pièce vaudoise en 4 actes, de M. Marius Chamot ,

avec danse et fanfare
Billets à l'avance à la Librairie Gaillard et samedi

soir, dès 19 h. 45, à la Caisse du Casino
«. m - , 

Hòpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hòpital , du 15 mai au 15 juin 1929, pour le

Cours de sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1929. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à la Direction de l'Hòpital.

Genève , le 17 mai 1929.

Des marchandises toujours jraiches
à l'Epicerie A. Parquet, St-Maurice

Macons, manoeuvres
VL Entreprise de construction de la route

Vissoie-St-Luc engagé des ouvriers macons et
manoeuvres qui trouveront logement et pension
sur place. — Se présenter directement à l'En-
treprise à Vissoie ou chez Pierre Deléglise à
Monthey.

La magonnerie peut ètre remise à tàche

Liste des voitures
d'occasion

Garage Faisant
MARTIGNY

Téléphone 165
t— iMm &mm#> ~\

I camionnette FIAT
1500 kg. (1928) Fr. 1)000.—

I Chenille CITROEN „ 2500.—
I PEUGEOT II CV. Torpédo „ 3000.—
I Camion ROCHET-SCHNEIDER

carrossé 2-2'|2 tonnes „ 7500.—
I CHEVROLET Torpédo

4-5 places „ 600.—
I camionnette ADLER „ 800.—
I M0T0SAC0CHE „ 400.—

Rideaux
à prix réduits

Cantonnières,rideauxencadrés,trèsavantageux
Madame, demandez nos échantillons

aujourd'hui encore

H. METTLER & Cie
Hofegg 323 —:- HERISAU

iali aB Diisi JIIir' fliHiti
Venie directe du f abricant au particulier.
Robuste , elegante. Règla^e oarfait. Ga-
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs ,
Réveils , baromètres. - Envois a choix.
Demandez les nouveaux prix , s. v. p.

*TT_
ITHOS Qf

E. Orv-Périnat. (Ifildmnnf
Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

L'argenterie Chrlstofle
est la meilleure

Hrl MORET, Martigny
en est le dépositaire

Les célèbres couteaux M7) f^T t̂? 0 P I N  E L
sont les meilleurs. En vente partout.

René Boch - St-lngolph
Onique dépositaire pour la Suisse,

Fète [ìéè Valimi! ile Lune
à Saxon, 19 mai 1929

io h. Commencement des Luttes
13 h. 3o Cortège
14 h. Continuation des Luttes, Championnat
18 h. Proclamation des résultats

Dès 19 11. GRAND BAL
1 

DfSUFlH la IOIèì Ira, à Hillveston et pantalon , poches . . * "
rivées et cousues, article de vend, à partir d aujourd nui , de la marchandi-
quaiité. J'ajoute 6 grands se, toujours de première qualité , au prix de :
mouchoirs et une ceinture BtBUf Rdtl Fr. 2.80 et 3 —
Jour F°r

U
l0

e
m

érÌCaÌne' l°Ut Bouilli Fr. 2.20 et 2.50
MAISON PHILIBERT Se recommande.

Louis Koanità. Lausanne ..— — ..

AUTO
A vendre BALLOT U CV.

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

A vendre
pour cause de vente de la
ferme : un char à pont à 2
chevaux , un semoir à 1 che-
val , un hachepaille , nn 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.

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

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

Poni in mini
à vendre 2 autocars FIAT,
10 et 12 places, complète-
ment révisés, prix avanta-
geux. Méme adressé, une
torpédo Fiat 6 places et une
camionnette 5-600 kg.

Garage A. Jornayvaz , Ghà-
teau-d'Oex Tel. 39.

caléreslaarantpenslon
en face Gare sur canton de
Genève.

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

A vendre
pour cause de transforma-
tions, 1 banque de maga-
sin, dessus giace avec qua-
tre plateaux glissoirs recou-
verts velours, 2 armolres
vltrées, portes à coulisses.

S'adresser E. Muller , ópti-
cien , Gd ' Rue, Montreux.
Instruments de musique
Violons, Mandolines , Guita-
res, Tambours , Accordéons,

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

Pension pour enfants
Pendant la saison d'été, la

Dépendance du Chalet-Res-
taurant du Wildhorn , à Ar-
baz (Valais), prend en pen-
sion des enfants de 5-12 ans,
depuis fr. 3.50 par jour.

S'adresser Chalet-Restau-
rant du Wildhorn , Arbaz.

On demande, pour aller à
la montagne comme

boebe
un fort jeune homme de 15
à 20 ans , sachant traire ,
ainsi qu 'un domestique com-
me

ffaucheur
pr réte, entrée immediate
si on le désire. S'adresser à
Charles MOsching, aux Pos-
se* s/Bex.

Jeune fille
forte et honnète , est deman-
dée pour aider à la cuisine
et à l'office. Entrée de suite.
Bon salaire .

Offres : Café du Petit Pa-
ris , Morges, Vaud. Tel. 4 31.

On demande dans petite
pension à Vevey gentille

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

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qu)

les menacent à l'epoque du Ratear d'Aie. Les
symptòmes sont bien commis. i—^s»—^^—I
C'est d'abord une sensatìon d'é- /^ /"N. " V
touffement et de suffocatkm qui
étrelnt la sorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour faire face & une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devlent douloureux. les rè-
gie* se renouvellent irréauliè- I _S1 «« P-"* 1
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblle et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 46 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malalse, doit faire usage, à des in-
tervalles réguUers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subii du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexte,
la ruotare d'aaévrtsme, etc. Ou'elle n'oublie osa
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Ta-
mari. Neurasthénle. Métrite. Fibromes. Phlébltes.
HéMabrragies. etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les inrìrmités qui là menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mas. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs. ;Dépòt general pour la 1 Suisse : André .IUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

I

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

m. Auoun autre produit ne peut la remplacer

A vendre plusieurs bonnes

vaches laifieres
fralches vélées, ainsi qne deux chevaux et une vol-
ture à cheval avec capote, en parfait état , à des prix
très avantageux.

S'adresser sous P. 2772 S. Publicitas , Sion. 

a£2f

soouite, !
Qui aurait pu supposer qu en ajoutant

un peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial , mème le moins cher, on puisse lui
donner un goùt si relevé ?

C'est pourtant la vérité , car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans ,,Arome" aucun café n 'est parfait.

N' avez-vous vraiment pas envie d'en faire
une fois l'essai , surtout si cela ne vous
coùte rien de plus. „L'Arome" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes.
A 16 Helvetla Langenthal

Unita el Bérard - ito
Scierie et commerce da bois — Tel. No. 11

Charpenfes, Planches
Lames de la Parqueterle d'Aigie

EchaBas d© tout ler choix
Prix avantaaeux. Se recommandent

iHiir nroiiM
tnr W*T. Télépbtone
Garage GoGgel , St-Maurice
Abonnez-vous au ^Nouvellis te Valaisan"

Tout ce que vous trouverez ailleurs , vous le trouverez , tout
aussi bien , souvent

MIEUX CHEZ NOUS
Tout ce qui concerne l'ameublement , confections hommes ,

jeunes gens et garcons. — Apercu de quelques prix :
Complets pour messieurs, en tissus coton lavable , fr. 24.— .
Complets pour messieurs, en tissus coton , très lourd , fr. 29.50.
Complets pour messieurs, en draps, depuis fr. 49.— à 150.—
Pantalons coton pour messieurs, depuis fr. 4.90. Pantalons draps

AU BON MARCHE
Téléphone 101 BVIOtMTHIEV

pour messieurs, depuis fr. 9.—. Pantalons Peau du Diable
fr. 15.50 et 17.50. Pantalons tennis, gris, fr. 18.— et 19.50. Vestons
pour messieurs, facon droite et sport , fr. 8.50, 9.50 et 12 50.
Complets , drap fantaisie, taille 38/43, depuis fr. 49.— à 95.—.
Complets pour jeunes gens, en coton , taille 38/43; pantalon long
ou court , depuis fr. 16.— . Vestons en coton , fagon droite et sport
taille 38/43, prix suivant grandeur. Pour garconnets, complets en
drap, depuis fr. 15.— . Pour garconnets, complets coton , fr. 8.90.
Vestons coton , paletot Blaser , barboteuses, combinaisons toutes
grandeurs. Chemises Robespierre pour garcons, disponibles de-
puis 45 cm., en tissus nouveauté , crème , couleur et blanc.
Chemises Robespierre pour messieurs, couleur et blanc, depuis
fr. 4 90. Chemises Robespierre pour messieurs, en popoline ,
teintes modernes, à fr. 9 50 et 10.50. Chapeaux de paille souple ,
pour messieurs, depuis fr. 1.90. Chapeaux canotier pour mes-

sieurs depuis fr. 2.90

On demande

GRAND MAGASIN

SAISON D'ETE Bui! ì li! [aiR
On demande pr hotel une Personne honnète et sé-

bonne cuisinière et une riense, connaissant un peu
fille de cuisine. Bons ga- la cuisine, est demandée pr
ges — S'adr. sous P. 2744 S. un ménage soigné. Gages à
Publicita s, Sion. convenir.
| a Écrire à Mme Vve Louis
iQHlì fi linmtH fQ Micbellod , Vins , Leytron.

dCUIIu llullllllC « rr-r 7—
robuste et sérieux , àgé de AppPBlSì U - DOlICnSP
18 à 20 ans , est demande 17.18 ans > demande de suitecomme employé de magasin. par la Boucherie-Charcute-Entree de suite. rie Bonvin , Place Centrale,

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

On demande de suite est demandée par Hótel-
ÌaffcB a.»%af* fil i A Restauran t de la Place de
ClillS I I I B'3 '  Sion Références exigées.

pour aider au ménage et jar- D °hrfe f s0(u.s P' 2632 S- à
din , gage fr. 60.- par mois, P°blicitas, Sion. 
ainsi qu'un jeune On demande une

garcon bonne cuisinièrepour aider au j ardin. . . .  . , _
„, . ' ., ,T pour hotel de passage. En-S adresser à Mme Veuve trge 20 juinAllamand , Noville près Vii- s.adresser au Nouvellistelenenve. sous M M _

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, ponr aider
au ménage et garder enfant
de 5 ans. Voyage payé.

Mme Graff-Schneider , à
Berne , Brnnnadernstrasse 71,
Kirchenfeld.

DE §OTO SIX
F A B R I C A T I O N ' C H R Y S L E R

OTTO RASPAR
G A R A G E  V A L A I S A N ,  S I O N

La souplesse... le silence... la vitesse...
Voilà la De Soto Six«. C'est une fortej une
superbe volture, marnatile au possible aux
allures les plus différentes et merveilleuse sur
la route. L'utilisation rationnelle des méthodes
industrielles les plus récentes a permis d'abais-
ser le prix de revient à I'extréme et cependant
sans rien sacrifier de ses qualités. Chrysler est
fidele aux traditions qui font sa gioire et ce
dernier modèle est la réalisation d'une absolue
perfection. Essayez seulement cette volture.
Une simple carte... et vous aurez tous rensei-
gnements.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verre»

H. MAITRE

On demande

ouvrier boulanger
S'adresser à la Boulange

rie Gaillard , Sion.

Domestique
connaissant les chevanx et
la campagne, demandò par
la Ferme de Bellevue , à
Sierre. 

On demande
SERVANTE

dans ménage allant à la
montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 45. . 

On demande de snite

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

apprenti boucher
b adresser à la Boucherie

Lamon , Sion.
On cherche une

jeune fille
comme lille de magasin.

S'adres. à l'Oreiller-Blanc,
ameublements, St-Maurice.

ROADSTER
VOITURE DE TOURISMR

COUPÉ
SEDAk DEUX PORTES

SEDAN QUATRE PORTES-
SEDAN DE LUXE
COUPÉ DE LUXE




