
Y a-l-jlNllage?
Un» note officielle nous a appris

que 1* Conseil federai avait nommé
une commission d'experts chargée d'e-
xaminer s'il est possible de réaliser
des économies dans le budget de l'ar-
mée.

A première vue, on a constate que
plusieurs officiers supérieurs font par-
tie de cette commission.

Cela a quelque peu étonné, ces mes-
sieurs étant juges et parties dans la
question.

Mais, à la réflexion , nous estimons
que c'est bien le moins qu'on leur ac-
corde voix au chapitre et qu 'on les
entende sur des problèmes qui sont de
leur métier.

La commission , dans laquelle l'é-
lément civil domine, aura ensuite tout
le temps de se faire une opinion et de
prendre des décisions.

Le budget militaire coùte à la Suis-
se quatre-vingt millions par an. Si
vous ajoutez les vingt millions de l'a-
viation , cela fait une somme d'une
centaine de millions.

On se demande, non sans raison, si
ce n'est pas beaucoup pour un petit
pays qui, certes, veut rester libre et
indépendant, mais qui n'a aucune pré-
tention de conquète et ne veut défen-
dre que sa -ncutralité. -.

Dans le peuple, on estime couram-
ment que l'on dopasse la mesure.

Les hommes d'Etat , dignes de ce
nom — et les membres du Conseil fe-
derai le sont certainement — ne doi-
vent évidemment pas écouter M. Tout-
le-Monde. Le peuple veut toujours son
bien, mais il ne le voit pas toujours. Il
se laissé quelquefois tromper.

Tous les enfants seraient enchan-
tés qu'on diminuàt les mois de pen-
sionnat pour accroitre ceux des vacan-
ces. Ce serait une chose bientòt faite,
si d'eux seuls elle dépendait.

Cependant , dans une démocratie
avancée, ce qu 'on appelle l'opinion pu-
blique est un élément dont les pou-
voirs sont obligés de tenir compte , si
ce n'est pas pour la suivre tout au
moins pour l'éclairer.

On a dit que M. Scheurer déjà avait
accepté l'idée d'une commission ex-
traparlementaire de ce genre pour ré-
pondre à des postulats du parti socia-
liste plusieurs fois déposés au cours de
da discussion du bud get.

Ce n est pas inexact , mais, nous
avons le sentiment que s'il n'y avait
eu que ces réclamations-là, l'autorité
federale eùt été en droit de faire la
sourde oreille.

Aussi longtemps que la Russie, qui
réalise le regime en plein , se couvre
de canons, de fusils , et que son sol re-
tentit du choc des éperons, il faut re-
connaitre qu 'il existe de larges fissu-
res dans le programme pacifique.

C'est l'airain qui résonne et la cym-
bale qui retentit , mais ce n 'est que ce-
la.

Seulement , à Droite aussi , dans ce
peuple conservateur et discipline , sou-
tien de l'ordre et de la société, on esti-
me exagérées les dépenses militaires
qui ne font , avec les années, que croì-
tre et embellir , comme dit la chan-
son.

Nous ne devons pas inspirer à la
jeunesse suisse ces passions militai-
res dont les monarchies elles-mémes
cherchent à s'affranchir ainsi que l'ont
témoigne les nombreuses conférences

de la paix et les débats de 1 assemblée
de la Société des nations.

Ce n'est pas la guerre qui doit gui-
der notre armée de milices mais uni-
quement l'intérèt suprème de la patrie.

Il y a une nuance.
Il était donc tout indiqué que l'auto-

rité federale désignàt une commission
d'experts qui , travaillant au grand
jour , se rendra compte , mieux que les
commissions ordinaires du budget et
de la gestion , de la possibilité de réa-
liser des économies dans les dépenses
de l'armée.

Nous ne nous faisons pas de gran-
des illusions. Une commission de cette
nature a déjà fonctionné il y a quel-
que vingt ou vingt-cinq ans, et ce fut
l'éternelle histoire de la montagne qui
accouchàt d'une souris.

Mais nous avons la faiblesse de
croire qu 'il faut une bonne fois en dé-
coudre avec ce soupeon peut-ètre fon-
de, qui prend corps, de millions je-
tés par les fenètres.

Ch. Saint-Maurice.

Eloge tìu perai
Voici que la Faculté de médecine et

l'autorité viennent de déclarer au perro-
quet une guerre sans meTci. An nom de
la sante et de d'hygiène sa mont a été qua-
si décidée , et, tei un vulgaire poète, son
bannissement de ila cité décrété. Infortu-
nò perroquet ! Osera-t-on prendr e Oa pa-
role en sa (faveur, et , sinon assurer sa dé-
fense — bien malais'5'e en la circonstance,
— du moins prononcer son ora ison fune-
bre ?

Convenons que l'humanité est bien in-
j uste avec lui. Sa beauté multicolore , son
j oli aspect d'oiseau des iles, sa téte impré-
vu-e et caricaturante lui avaitent fait un
sort depuis longtemps dans le j ugement des
hommes. Sa voix extraordinair e, inimita-
ble , à ©Ile seule avait assuré sa réputation
en lui donnant on ne sait quel aspect de
ganache qui faisai t rire , tout en nous dn-
clinant à l'indulgence. C'était dans la bas-
se-cour le personnage bouffon , l'exentri-
que vètu d'oripeaux éclatants.

Un oiseau qui a des lettres, du reste , si
l'on peut dire, et a tenu sa petite place
dans l'art de tous Jes temps. Choyé par
les peintres éblouis de ses couleurs ma-
gnifi ques , trouvant touj ours une place dans
leurs tableaux , les égayant de son feu
d'artifice. Décrit par Homèr e, il est aussi
chanté par Catulle, mais son triomphe
n 'est pas dans l' antiquité , sembJe-t-il.

Perché SUT l épaule de Robinson , il en-
tre tout vif dans la 'Jittérature universelle.
Et voici que Bernardin de Saint-Pierre le
rencontré dans ses randonnées à travers
le monde, voici que Buffon le décrit en
détail , voici que le doux M. Poivre ile rap-
porte sur une fregate entre des noix mus-
cades et un lot d'épices, voici que les em-
ployés de Ja Compagnie des Indes rivali-
sent à qui possederà les plus beaux spéci-
mens aux riclies plumages.

Partout ou à peu près où on l' a trans-
porte, il s'est accilimaté.

Ainsi , peu à peu , iJ avait fini par s'in-
sinue.r dans nos foyers , entre Jc chat rèveur
et le chien agile. 1.1 amusait et il instruisait
tout à Ja fois : c'était un jouet vivan t et
une manièTc d'excmple, celui de Pilote ivre
à ne pas inu'ter. « Parler comme un perro-
quet , parler pour ne rien dire. » Le Tepro-
clie était aisé. Que ne louait-on plutòt sa
discrétion ? Songeons à tout ce qu 'il aurait
pu répéter et qu 'il taisait soigneusement.
La nature ne l'avait pas condamné au si-
lence comme Ics autres animaux fami-
liers de Ja maison , il avait un rudimcnt de
gosier humain dont il aurait pu faire usa-
ge, et il avait Ja sagesse de ne rcssasser
que ce qu 'on lui serinait , c'est-à-dire trois
fois rien !

Et voici , maintenant , que 1 on n en veut
plus , voici qu 'on l'accuse de nous trans-
mettre des malàdi es, d'ètre nocif et indé-
sirable. On va chasser le bel oiseau de le-
gende , on va l'inviter à ne plus quitter ses
forèts. 11 s'en moque , et c'est encore lui
qui aura ile meilleur sort : au lieu de ré-
péter Ies niaiseries que lui soufflé l'hom-
me, il redira les murmures de Ja forét.

li immiti Kb minila,
de Étti ! fl'n me

(De notre correspondant auprès du
Tribunal fèdera-I):

Lausanne, 8 avril.
A BionneTMett , unj camion charge de

tuiles, était entré eri' collision avec une
voiture de tramway de la ville da Bienne.
A l'endroit où l'accident s'est produit, et
qui est masque par des maisons, ila cour-
be, intérieure de la Voie du tram est à
1 m. 60 seulement du trottoir , si bien
qu'il ne roste pas suffieammont de placo
pour le passage d'un camion à coté du
tram. Le chauffeur, dont le véhicule rou-
lait à une allure de 12 à 15 km., avait
apercu la voiture du tramway aTrivant
à une vitesse de 15 à 17 km. alors qu'il
n'en était plus qu'à une distance de 25
mètres. Il cssaya d'accelerar pour pou-
voir croiser à temps, mais le camion fut
accroché de coté par le tram et forte-
ment endommagé. Le chauffeur ne fut
heureusement pas bleseé. La voiture de
tramway avait subi 'quelques dégàts.

Sa réclamant de la lei sur la responea-
bilité civile des entreprises de chemins
de fer et de l'artiele 58 du Code des obìi-
gations, le propriétaire du «camion inten-
ta une action en dommages-intérèts pour
un montant de 9000 francs, afin de cou-
vrir les frais da remise en état du ca-
mion . IL'article 58 invoqué statue qne * le
propriétaire d'un bàtiment ou de tout au-
tre ouvrage répond du dommage cause
par des vieee de eonstruetion ou par le
défaut d'entretien ».

Le Tribunal federai a admis l'action
en principe, tout ei réduisant l'indem-
miité d'un tiare, parco que la conduite du
chauffeur n 'était certainement pas à l'a-
bri de la critique. Le chauffeuT avait en
effet à sa charge une faute grave con-
sistant dans le fait qu'il n'avait pas ra-
lenti à proximité d'un endroi t qu'il con-
naissait et savait dangereux, afin d'ètre
en mesure, au cas où surgirait une voitu-
re de tramway, de prendre à temps la dé-
cision la plus opportune, celle, par exem-
ple, d'arrèter immédiatement sa volture
lourdement chargée, pour laisser passer
le tram. Si La chauffeur n'a pas pris gar-
de au fait qu'il arrivait à un endroit qu'il
savait dangereux et où le trafic est géné-
ralement intense, il y aurait là, de sa
part, un manquement inexcusable, caT les
circonstances commandaient une atten-
tion toute spedala.

La vitesse à laquelle roulait le tram
n'était pas exagèrée. Lorsque le oonduc-
tour se rendit compte que le camion con-
timi ait eon chemin — coupé par la voie
du tram — il bloqua immédatement ees
freine et .réussit à arrèter sa volturo au
bout de 8 mètres, de sorte que la colli-
sion eùt pu ètre évitée si le camion avait
également stoppe. Ainsi, la faute du
chauffeur n'était en rien contrebalancée
par une faute du wattman.

La commune dee habitants de Bian-
ne a été déelarée responsable pour la
part du dommage qui ne correepondait
pas à la faute du chauffeur , et cela non
pas en tant que propriétaire de l'entre-
prise de tramway (comme il n 'était ques-
tion, on l'occurence, que de dégàte ma-
tériels, elle n'aurait été reeponeable, à ce
titr e, que s'il y avait eu faute de son
personnel), mais en qualité de propriétai-
re d'une route défectueuse , au trace mal
comprie. L'art. 58 CO était ainsi applica-
ble, alors mème qu 'il e'agiesait d'una voie
publi que appartenant à une commune.

L'aménagement d'une rue doit étr e
considèrée comme défeetueux loreque
cotte artère n'offre pas de garantie suf-
fisanto quant à la sécurité de la eircu-
lation pour laquelle elle est faite. Il va
de soi, cependant. qu 'on ne saurait parler
do défectuosité , de vice de conetruction.
toutes les fois qu'une route présente quol-
que danger au point de vue du trafic,
mais soulonient lorsqu 'il eùt été possible,
sane ifrais disproportionnée , de la cone-
tniire autrement ou de la traneformer.
S'il e'agit d'une rue bordéa d'un trottoir
ou que traverse une voie ferree, le défaut
peut résidar dane le fait qu 'on a mal
combine l'agencement de la voie ferree
et du trottoir ou du corps de la route et
de la ligne du tram: C'eet ici précisé-
ment le cas. La voie eet placée de telle
manièra , par rapport à la rue. qu 'il cu

Une station de recherches au Jungfrauioch, à 3510 mètres

Au Jungfraujoch , à une altitude de 35io mètres, une station de recherches est en eons-
truetion. A cause de la grande altitude, les travaux- sont très difficiles , car les lourds
matériaux ne peuvent ótre amenés à pied d'oeuvre que lentement. - Notre photographie
représenté la moquette de la future station. - Le dernier fascicule de la ..Murithienne"

contieni sur ce sujet, un article détaillé, accompagné de planches illustrées.

resulto une véritable contravention aux
règles generato de la eirculation, con-
travention qui eerait considèrée comme
une faute grave si un conducteur de vé-
hiciule e'en rendait coupable. ,On ne sau-
rait nafcurelleniont exiger toujoure qu'u-
ne ligne de tram eoit tracée en tenant
compte etrictement des règle6 de la eir-
culation. La preeoription obligeant de cir-
culer à droite de la route, par exempla,
entrainerait 60uvent l'installation trèe
coùteuee d'une doublé voie. Mais, dans
le cas particulièr, la défectuosité con-
eiste .en ce que la voie du tram, sur un
espaoa très court et prècisément a un en-
droit qui ne peut ètre vu de loin et où le
trafic est intense, emprunte d'une facon
inattendue une partie de la route qui de-
vrait étie réservée aux véhicul'as autree
que le tram. Or, il n'aurait pas été impos-
sible, ni méme difficile , de prévoir, en
¦établissant la voie du tram, un trace qui
n'eùt pas présente cet inoonvénient.

La ville de Bienne aurait eu toute rai-
eon de faire procédar aux transforma-
tions néceeeairee, car, à maintes reprises
déjà, l'aménagement de cette ruo s'était
révélé périlleux. On pouvait d'autant
plus exiger cela de la commune des ha-
bitants qu 'il s'agiesait d'une dépenee da
quelquee milliers de francs eeulement.

L'état défeetueux d'une route ou d'une
voie de tram — et la choee se présen-
te ailleurs qu 'à Bianne ! — peut donc en-
trainer la responsabilité d'une commu-
ne, en ca6 d'accident.

W. O.
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La situation
On reparle des sous-marins

Dans l impoesibilité d arnver à un ac-
corri à trois ou à cinq, Ice délégatione
réunies à Londres ont trouve un terrain
neuf , où la discussion peut ee poursuivre;
las eous-marine, dont on parlait au début
de la oonférence, avaient été négligée
depuie un certain temps ; plus personne
ne leur prètait attention ; mais voilà que
M. Alexander, premier lord da l'Amirauté
britannique repSche ce gros pois6on et e'ap-
prète à le débiter, autrement dit, il a fait
adopter par see collèguos une propoeition
tendan t à la réglementation du nombre
dee eous-marine. puisque leur abolition
est impossible.

Aux termee de cette réeolution , le jau-
geage des eous-marins ne devrait pas
dépassar 2000 tonnes ; cependant chaque
puieeanee pouTrait construire 3 soue-ma-
rine de 2000 à 2800 tonnes. Ces dieposi-
tione vaudraien t jusqu 'en 193G.

Enfin. des règlee de droit mantime ont
été adoptéee en vertu deequelles lee eoue-
marins doivent ee conformer dans leur
action contre las nav iree de commerc e,
aux règles du droit international , aux-
quellee eont soumie lee naviree de surfa-
ce : l'application de ces règlee exige que
les éqirpagce et paseagers des navires de
conini'-rcc soiont sauvée, Ics embar catione
de sauvatage nétant coneidérées comme
•lieu sur que si la còte est proche ou si
un autre navire se trouve à proximité.

Faute d aboutir a une entente gene-
rale, la 'conférence navale peut du moine
arriver à un résultat tangible : la limì-
tation du nombre de sous-marins, ainsi
que l'élaboration d'un code maritime qui,
tout en re connaissant cette arme comme
licite, en détermine les moyens d'appli-
cation et précise Jes devoirs qui décOu-
lent de l'emploi de ces navires.
La protection de l'agriculture

en Allemagne
Les deux buts eesentiels vieés par M.

Briining en arrivant au pouvoir étaient
•la réforme financière et la réforme agrai-
re pour protéger l'agricuilture.

Le ministe ScJriele, chef dee nationalie-
tee agrairee a entreprie immédiatemamt l'é-
laboration d'un projet de lei, qu 'il a sou-
mis au cabinet du Reich.

Sa disposition essentielle serait un plein
pouvoir donne au ministre de l'agricultu-
re qui pourrait élever ou abaisser à ea
guise, euivant l'état du marche, lee droits
de douane sur le blé, le seigle, l'orge, l'a,
voine et lee poie caseée.

Ces droits devraient ètre calculée demanière à maintenir le prix du blé à 260
marke et celui du .seigle à 230 marks la
tonno. En outre, le eyetème des permis
d'importation eerait rétabli pour la vian-
de et les pommes de terre ; le contingent
de viande frigorifiée importé en franchi-
se serait eupprimé ; les droits sur la plu-
part des produits agricoles, lait, ceufe,Iarde, eaindoux, eeraient augmentés.

Enfin, pour favoriser la vente du seigle,les meuniers eeraient obligés, comme pen-
dant la guerre, de mèìer une certaine
quantité de farine de seigle à la fa-rine de froment.

L'accueil fait à ce projet n'est pae desplus enthoueiastes; si la preeee •nationalie-
te l'approuve, Ics partis de la coalition
minÌ6térieJle ne sont pas arrivés à un
accord. Les dispositions nouvelles, fa-
vorieant les agriculteurs, auront d'autre
part, comme conséquence, de renchérir
le coùt de la vie.

Le gouvernement eepère, cependant,arriver à concilier les intérèts divergente
et faire adopter par le Parlement la nou-
velle loi.

M. Briining est un réalisateur, ce qu'il
promet , il le tient ; décide à redonner à
l'agriculture un nouvel eseor, il e'atta-
quera eneuite à la réforme financière,
qui forme pour lui , le corollaire néces-
saire de la loi en faveur de l'agricultu-
re.

Il compte pour faire aboutir la loi dee
financee sur l'aide de la Droite, dont il
satisfait Ice revendications concernant la
terre. Appuyant eueceesivement eur le
levier gauche ou le Jevier droit , le chan-
celier espère ainei pouvoir réaliser son
programme, ce qui lui con forerai t un pres-
tige et une autori té fort heureux pour
l'AIlemagne.

Taffari, empereu r d'Ethiopie
Le décès de l'impératrice Judith d'E-

thiopie et l'arrivée au tròno du régent
Taffari donnent l'occasion de j eter lee
yeux sur ce pays africain , eeul empire
indépendant de cotte partie du monde, et
de mceurs encore rudes.

Aprèe la mort de l'empereur Ménélik,



sa fiBe Judith, ihéritière du ibròne, maie
sequestrò*! ensuite d'un coup d'Etat, par-
vini, grioe A une energia indomptaible,
à ee gagner des partitane et à preparar
ie jour, où, à l'occasion de la fète na-
itk>nale et religieuse de l'Abyseinie, elle
ee fit proolamer impératrice, tandis que
le ras Taffari était élu régent et héri-
ttier du tròne. C'était en 1916.

Dane cet immense paye, grand comme
deux fois l'Eepagne, où lee chefs Iocaux
eo coneidèrent comme dee rois et où les
intrigues et les drames mystérieux eont
mannaie courante, il fut difficile au rae
Taffari d'aseeoir eon gouvernement. Et
et l'on vit ice epectaole : le .régent Iutter
contre le mari mème de l'impératrice, le
ras Juxa qui ambitionnait le itròne et le
tuer il y a quelquee semaines, dan6 un
combat.

Son autorité eembb maintenant assu-
róe ; «a volonté, une volonté que rien
n'óbranle, lui a permis de e'asseoir sur
le tròne d'Ethiopie.

Descendant d'une lignee d'afeux dont
l'origine sa perd dans la nuit des temps
— la tradition le ferait descendre de Sa-
lomon et la reine de Saba, — le nouvel
¦empereur veut donner à l'Abyssinie des
'formes politiques, sociales ot 'économi-
ques plue modernes. E a déjà/ fait, au
cOure de ces dernières années, une tour-
née en Europe et son pays fait partie de
la Société des Nations. Son élévation au
tróne est particulièrement bien accuoillie
on 'France, où il a fait de iréquents séjours
et dont il se dit un ami sincère.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Pour hàter la maturité du raisin
Près d'Oppenheim et dane la vallèe de

l Ahr, eix cents vitioulteure et agronomee
poursuivent actuellement une curieuse
expérience. Il e'agit de substituer à la
vieille chaleur solaire, momentanément
défaillance, les calories provisoires d'un
chauffage artificiel.

L'Institut pour les reoherches clima-
itériques » do Trèves a fait disposer, à
cet .effet , dans lee vignee d'une zone dé-
terminée, 1.200 poèles à pétrole , dont la
chaleur rayonnante a permie de noter
des resultate eatisfaisants eur la matu-
rité dee piante.

'Les expériences actuellament en cours
se poursuivent avec le chauffage à 'la
lignite au lieu du chauffage au pétrole.
L'Institut de Trèves attend beaucoup de
ce « forcage » rationnel de la vigne.

Mort de la comtesse
von Oberndort'-de Stuerts

On apprend de Bordeaux quo Ja com-
tesse Marguerite von Oberndorf-de
Stuerts, blessée dans l'accident d'auto-
mobile eurvenu près d'Arcachon, le mer-
credi 2 avril, a succombé à ees blaesures,
ce qui porte à troie le nombre des victi-
mes cause par ce terrible accident, dù à
un excès de vitesse.

La comtesse von Oberndorf-de Stuerts
était d'origine allemande. Elle était née
lo 20 octobre .1878. Cette amie de notre
paye habitait le Cèdre, au numero 41 de
l'avenue de Cour, à Lausanne.

Une curieuse partie de football
La ville de Florence organisé, pour le 3

mai prochain, une partie de football en
costumes moyeninageiux. Cette manifestation
selon ses organisateurs, a pour but de rap-
peler que ce jeu est d'origine fiorentine.

Les ma.tches, pour les designer selon
l'expression moderne, étaient alors joués
sur la place Santa Croce, où des disques
de marbré, imarquant la limite du camp,
son t encore visibles.

Chacun e des deux équipes était compo-
sée 'de vingt-sept joueurs, qui portaient à
cette occasion des costumes spéciaux de
soie, avec broderies d'or et d'argent.
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
S GRAND ROMAN MODERNE :¦
¦ t
• par =
S ¦¦¦ * WILLIAMSON i

Voilà le souvenir que j  évoque , en me
demandant si je suis dans le rève ou dans
la réailité.

La lumière de plus en plus intense à tra-
vers Je oalicot blanc , m'oblige à conclure
dans le sens de la réalité . Une seul e chose
est fictive : les treize ans de Ila « petite
Beechy Kidelers ».

Un rapid e tub, avec le minimum d'eau
que le Révércnd Pére a mis à ma dispo-
sition , achève de dissipar mes doutes. Je
vis et j e suis darre un cloitre... C'est triste ,
un cloitre !...

Je quitte ma cellule doucement pour n 'é-
veiller personne. Il n 'est que six heures, et
il a été décide hier qu 'on ne se lèverait
qu 'à sept heures et demie. A pas de loup,
mais vivement, je traverse des couloirs ,
«ans fin , étroits et sombres. J'ai hSte de

Les Medicis goùfcaiant partioulièTement
ce jeu-Jà et trois Papes, ori.ginaires de iFUo-
rence : Clément VII , Leon XI et Urbain,
VIII partiorpèremt dans leur (jeunesse à ces
tournols.

Le 'Plus fameux de ces matches eiut lieu
en février 1530, durant le siège de Florence
par iles troupes du prince d'Orange. Fran-
cois Ferrucci , l'foérolSque défenseur de la
Républiqu e fiorentine , faisait alors des ef-
forts désespérés pour sauver la ville, mais
la reddition n 'était plus qu'une question de
j ours. Ce fut alors que queiliques 'jeunes no-
bles fiorentine , pour toaifouieir :les assiégeants,
organisèrent une partie de ballon sur la pla-
ce Santa Croce, qui pouvait ètre vue de
toutes Ies codllines où se trouvait l' ennemi.

Cette année , à l'occasion des fètes en
l'honneur de Francois Ferrucci, le cornate
d'organisation a preparò la re eonstruetion
fidèle d'une de ces j outes en costumes mo-
yennageux. La partie ne pourra cependant
pas ètr e douìée sair la place Santa Croce,
ornée actuellement de statues et de cyprès
mais elle aura lieu sur la place de la Sei-
gneurie qui , tout en conservant intaofee son
ordonnance moyen naigeuse, peirmet encore
le déploiement des joueurs.

Les équipes seront composées exacte-
ment comme aiutrelois, de vingt-sept
j oueurs. Dans le costume de l'une predo-
minerà Je vert et dans celui de l'autre, le
blanc.

Un cortège avec hérauts, hallebardiers,
chevalliers, trompettes .et tambours, parcour-
ra la ville avant ie match pour inviter les
citoyens à participer à certe originale re-
constitution historique.

Un bceuf furieux blessé
plusieurs personnes

Un bceuf appartenant à iM. Lavigne.
cultivateuT à Artix '(Franco), que son pro-
priétaire conduisailt pour le faire ferrer.
faussant soudain compagnie à son mai-
tre, arriva à Foix par l'avenue de .la
Gare, comme un bolide, lee cornee en
avant.

Sa première vietarne- fut une pauvre
vieille femme qui paeeait sur la pone, et
que l'animai envoya rouler eur le pavé.
La malhoureuee dùt étre hospitalteée d'ur-
gence. Son état iest grave.

Poursuivant sa course 'folle, rue Del-
cassé, d'un coup de tèta, il projeta à trois
mètres M. Morère, commercant, qui fut
gravement contueionné sur tout le corps.
Remontant la rue de la Bastour, le bceuf
terrassa encore trois poreonnee, et erufin
fonca eur deux ànes qui revenaient pai-
siblament du manche charges de leur bàt.

Ces pauvres bètee luTent renversées et
piétinéee avec rage. Aprèe quoi , de plue
en plue furieux, l'animai prit la rue du
Four-d'Aval, où il renversa une jeune
fille qui eie brisa la clavicula. E fut abat-
tu enfin à coups de fusi l par M. Gouaux,
commieeaire de police.

Tragique veillée funebre
Tandis qne plusieurs personnes veil-

laient le corps d'une voisine décédée, à
Vigo, la maison 's'écroula, entrainant avec
elle ees 'Occupante. Une personne a été
tuée et plueieure' grièvement blessées.

Explosion de dynamite
Un atelier oonitenant 1500 tonnes de

dynamite a sauté pour une causa incon-
nue, à Montreal (Canada). 'Le gardien a
été tue, .plueieure personnios ont été bles-
sées.

Toujours la psittacose
Quinze personnes ont contraete la psit-

tacose avec des perroquets débarqués à
Jarrow, comté do Durham (Angleterre).
Deux h'ommee ont succombé.

24 enfants empoisonnés par des bonbons

Dans le village de Groeehwitz, Alle-
magne, 24 enfants sont tombes mallades
aprèe avoir mango des bonbons qui leur

trouver de l'air et de la clarté. Les vieu x
murs m'oppressent...

Comment Maida a-t-elle pu décider qu 'el-
Je se ferait religieuse ? Je me révolte quand
elle parie de ce qu'eille appelle « sa voca-
tion »... A vrai dire , elle en parie moins
à mesure que notre voyage devient plus in-
téressant. Le monde est si beau ! 'Peut-ètre
la retiendra-t-il... Je le voudrais parce
qu 'elle est botine et charmante... Beaucoup
trop bonne et charmante pour des femmes
du genre de maman «t moi. Sa perfec-
tion nous agace ; parfois mème elle nous
irrite comme un reproche et nous le lui fai-
sons sentir. Pourtant nous l'aimons bien...
Si je l'ai mais moins, rien ne me reticndrais ,
à cette minute , d'aller l'éveiller , car vrai-
ment la solitude m'imprcssionne...

Le jardin est triste et sevère. Les ar-
bres sont superbes et je suis sùre que ma-
man doniierait  beaucoup de dollars pour
les avoir autou r de notre affreuse maison
de Denvers. Ils lui donneraicnt de l'allure
comme d'autlientiques ilettres de noblesse.
Ici , autour de ce cloitre , ils ne sont que
tristes ; ils prèchent sans relàche la fin de
tout...

Passez , passcz, petite ifo'Jle ! J' en ai tant

avaient été distribués à l oocasion J une
fète populaire. Troie' dee enfants eont
morts à l'hòpital. Une enquète est ou-
verte.

Un suicide bizarre
Un ancien capitaine do l'armée grec-

qua voulant ee suicider e'est jeté du
haut de l'Acropole d'Athènes et est tom-
be eur une maieonnette habitée par une
vieille femme. Le .capitaine s'est tue. La
vieille femme a étò blessée par la toit de
la maison qui s'est effondré sous la vio-
lence du choc.

NOUVELLESJDISSES
Banque nationale suisse

Dans un icommuniqué à Ja presse, la
Banque nationale précise 'la situation ac-
tuelle au sujet de la réglementation de
la eirculation de l'or et de l'attitude qui
6'impose à elle dane oa domaine.

En vertu de l'arrèté du Conseil fede-
rai du 12 avril 1928, ont été suppriméos
toutee lee interdictions d'exportatìon dé-
crétées précédemment et qui n'avaient
pas encore été rapportécs à cette date-là.
L'exportation da l'or eet dorénavant ab-
solument libre en Suisee, de mème que
l'importation.

La Monnaie federale se charge de frap-
per des pièces d'or de 20 et de 10 fr. par
quantité de 100,000 fr. au minimum. Los
frais de ifrappe ea montent à 13 fr. 50
par kilo de piècee de vingt francs et 19
francs par kilo de piècee de ,10 fr.

L exportation et l'importation , d'une
part, et la frappe de l'or, d'autre part.
étant abeoluiment iibree, il n'est nulle-
ment nécessaina d'impo&er à la banque
d'émission l'obligation d'accepter l'or
qu'on lui présente et c'est bien le cas,
en fait : eile n'est pas tenue d'aoh'eter de
l'or. Toutefois, ei elle procède à das
achats de metal j aune, c'est le règlement
contenant lee conditions relatives à l'a-
chat de matières d'or (lingots et mon-
naies) et, à titre complémentaire, eon ta-
rif ipour l'achat de monnaiae d'or étran-
gèree qui eont determinante. Les comptes
d'aoliat sont établis sur la base de 3086
fr. 50 le kilo au titre de 900/1000, eoit
de 3429 fr. 44 ie kilo d'or fin. Les mon-
naie d'or de frappe étrangère eont achie-
tòes sur 'la base de ce mème tarif ; leur
pri x est fixé d'après le poide et le litro.

Dramatique suicide
Une scène dramatique e'est déroulée

mercredi matin , à minuit 20, au pont du
Mont-Blanc, à :Gonève. Uno /femme a e&-
caladé ila 'barrière du pont à peu près en
face de rilie-Roueseau et, .làclianit prise,
s'eet laiseéa tomber dane le fleuve avant
qu'on ait pu intervenir. Un passant, M.
Cario Turin, àgé de 31 ane, garcon de la-
boratoire, Soleurois, avait vu la scène.
Sans hésiter, il quitta ees souliers, son
veeton 'et son gilet, et sauta dans l'eau.
Bon nageur, M. Turin rattrapa après une
vingtaine de mètres la mallieureuse fam-
me qui se débattait en appelant : « Ma-
man, maman ! » Le courageux sauveteur
passait une ceinture de sauvetage autour
de la victime loreque ea idhomise et son
faux-col, ròtrécis par l'eau, l'étranglant
ot gènarut eee mouvemiente, il dut •làcher
prise pour se dégager. Au memo moment,
la femme icoula à pie et M. Turin ne 'put
la retrouwr.

Son identité n'a pae pu étre étaiblie.

Pour voir le « Zeppelin »
Lundi matin, afin ide mieux voir le Zep-

pelin, un gaconnet de 10 ane, Edouard
Kriesi, à l'Hofackorstraeee, à Zurich, est
monte sur un toit en veTre, qui a cède. (Le
jeune garcon a fait une dhute da 9 mèltres
et s'est si grièvement blessé qu 'il est de-
cèdè mard i à l'hòpital.

vu passer des petites filles comme vous !
Et des belles jeunes femmes qui sont de-
venues vieilles et ont disparu !...

Brr.r... j' ai froid au coeur. Pourtant j e ne
veux pas remonter. Je m'effondre sur un
bane. Dieu , que c'est triste !

— Qu'cst-ce qui est triste , miss Beechy ?
Le prince était devant moi. A vrai dire ,

j' aspirais à n 'importe quell e compagnie ,
sauf la sienne. Mais comment le lui avouer?
Sans attendre ma permission , il s'asseyait ,
l'air si tendre et si bon qu 'il ne tenai t qu 'à
moi de penser qu 'il avait ses poches tou-
tes pleines de bonbons pour la « petite Bee-
chy ».

J'ai hésité à me Jevcr brus quement dans
l' espoir de faire basculer le batic ct de voi r
s'écrouler Son Altesse. Mais les bancs d' un
cloitre ne sont point faits pour des enfant i l -
lagcs de cet te sorte et je 'in e levai sans hà-
te , cornine si j'avais eu dix-sept ans...

Au lieu de se ilever , comme la politessc
l' exigeait , le prince me retini, prenant mes
deux mains dans Jes siennes et protesta-ut
non sans logique que , puisque , je venais
seulement de descendre , je ne devais avoir
aucune raison urgente pour remonter.

— A moins , dit-il , que vous tic remon-

Le Zeppelin survolera la Suisse

Samedi, le « Oomte Zeppelin > entre-
prendra son premier voyage officiel de
l'année au-dessus de la Suisee.

Après la journée rouge
La trencontre communiete rouge du 24

mare a eu 6on épilogue devant le tribu-
nal de dietrict de Zurich. L'accuse Durig
a été libere, un examen medicai ayant
constatò qu'au moment de la manifeeta-
tion il avait sa reaponsabilité diminuée.
Il a été condamné à 10 jour s d'empri-
sonnement, compensés par la preventive,
pour résistance. Metzger et Rieder, qui
avaient commie dee dépradationis au
« Volkerecht », ont été condamnés cha-
cun à un jour de prieon, icompeneé égala-
ment par la preventive. Les frais sont
mis à la charge des accusés.

NOUVELLES LOCALES
La Murithienne à Martigny

On none écrit :
La Murithienne tiendra une séance à

Martigny-Ville au Casino « Étoile » le
dimanche, 13 avril, à 17 heures.

Communication scientifique :
Dr B. Galli-Valerio, professeur d'hygiè-

ne à l'Université de Laueanne : « Lee
Moustiques » (Ooruférence avec projec-
tions).

lUne excursion est prévu e si le temps
eet favorable. A 12 heures, randez-voue
eur farete dee Follaterree, pique-nique,
herborisation dans la région de Follater-
res-Braneon, retour à Martigny pour la
conférence à 17 heures.

¦Nous eepérons que l'intérèt ecientifiqua
et .pratique du sujet traité par l'éminent
savant qu'est M. Galli-Valerio engagera
nos collègues à venir nombreux. La séan-
ce est publique. Toutes les personnes qui
s'intéressent aux sciences natur.elles eont
cordialement invite es.

Le Préeident : Le Secrétaire :
I. Mariétan. Ph. Parquet.

Travaux d'avril au jardin potager
La terre « réchauffée » et « ressuyée >

nous invite à la confiance , c'est le temps
de semer, à ce sujet , distìnguons les se-
mis que vous allez faire en pepinière pour
obtenir des plantons et ceux que vous fe-
rez diTectement à demeuTe.

A. Semis en pepinière. — Préparez des
plates-bandes dans le coiti le mieux expo-
sé de votre jardin , ameublissez parfaite-
men t la terre avec le « larron » et le ra-
teau ensuite.

Après cette opération, semez dès le dé-
but du mois, clair à la volée, Jes légumes
suivants , dont nous mentionnons sommaire-
ment quelques variétés à votre choix :
choux-blancs hàtifs : Express, Cceur de
bceuf, Chou de Milan , Hàti f d'UJm , Choux-
flcurs hàtifs Primus Laurent ou Denizet ,
Choux-fleurs Géant d'automti e, géant de
Frankfort , Géant de Naples , Choux rouges
du Pays, Tète de negre, Poireaux géant
de Plainpalais , Moustrueu x de Carentan ,
Laitue pommée (salade), Reine de Mai , Ba-
tavla , Lai tu e romaine, Blonde-Ballon , Ver-
te maraichère.

Semez aussi quelques graines de « col-
raves hors terre » bleu ou banc de Vien-
ne. Ce legume que vous ne connaissez peut
étre pas est très apprécié sur tous les
marchés. De développement rapide , il peut,
à .l'état de piantoti , se planter en entre-
culture dans les choux-fleurs , asperges , to-
mates et se consomme en sauce à la
manière des choux-fleurs dont il r appelle
du reste passablement le goùt.

Dans la deuxième quinzaine d'avril , se-
mez vos choux de Bruxelles, demi-nain
de la Halle , Penfection .et vos choux à chou-
croute et de consommation d'hiver. Choi-
sissez dans Jes variétés suivantes :

ttez pour me fuir...
— Oh ! prince, dis-je, essayant sans con-

viction d'une protestation polie.
Mais Je pri nce ne tient aucun compte de

cet effort de politessc , c'est l 'heure mar-
quéc , parait-il , pour sa déclaration.

— Cela me ferait beaucoup de peine ,
dit-il, terrtblement de peine , car je vous
aime...

— Comme un pére !...
J'avais pris moti air le plus candid e, et

je regardais le prince bien en face. Pour
la circonstance , je voulais n 'avoir que dix
ou douze ans.

—Je ne suis pas assez vieux pour ètre
votre pére !

Là, mes yeux s'agrandissent , pleins de ila
plus inconvenante sttipeur.

— Vraiment ?
— J' ai plus de trente ans , il est vrai...
— Oh ! je sais votre àge ! Il est dan s le

Gotha.
Le princ e rougit et n 'insista pas.
— En tou t cas, jc ne suis pas marie et

jc ne vois pas pourquoi vous m'assimile-
riez à...

— Mais je ne vous assimile à rien , prin-
ce ! Du reste je n 'ai pas Jc temps. J'ai bien

Pour la choucroute : Quinta! de Stras-
bourg, Brunswick, de Thurnen, Gioire d'Eli-
kràsen.

Pour la Consommation fraiche d'hiver.
— Choux amager, chou de montagne, Chou
de Milan, téte de fer, à pied court de
Plainpalais.

Enterrez légèrement tous ces semis à
petits coups de rateau et plombez douce-
ment ensuite avec une batte de bois ou, à
!a rigueuT, avec le dos de la pelle. Ne
faites ces semis que lorsque le terrain se-
ra bien « ressuyé ».

Les soins consisteront à donnar de lé-
gers arrosages quand le temps le voudra.
Lorsque les plants seront quelque peu dé-
veloppés, éclaircissez si vous avez eu la
main lourde en semant.

Combattez, pour le chou : TaWse ou
« puce de terre », dont l'apparltion ne tar-
derà pas. Pour ce faire , de nombreux bas-
sinages ou mème des pudvérisattons avec
un insectìcide.

Vous pouvez préparer cet insectìcide
vous-mème de la facon suivante : pour 5
litres d'eau : 50 'gr. de nicotine titrée à
15 % et 50 gr. de savon noir. (Dlssoudre
le savons avant d'incorporer la nicotine).

B. Semis en place. — Semez en lignes à
30 cm. si ce n'est déjà fai t , un semis de
carottes hàtives, telles que demi-courte de
Hollande ou demi-courte d'Amsterdam. Au
besoin mème semez la demi-Jongue de . Nan-
taise que vou s éclaircirez au fur et à me-
sure des besoins de la consommation d'été.

Vous savez que , pendant le plein été, lea
épinards ne sont plus culti vables , car par
la chaleur , ils montent de suite à graine.
Pour les remplacer , semez dès maintenant
de la « bette-epinard » (bette à tondre) en
lignes espacées de 40 cm. Vous pouvez
aussi , dans le mème but semer de la tetra-
gone (épinard de la Nouvelle Zelande) à
raison de 3-4 graines semées en poquets à
50 cm. Enfin un « ersatz » encore , c'est
Vi Arroche » ou « belle Dame », que l'on
séme clair en rayons de 40 cm. toutes
Ies 4 semaines d'avril en juillet.

Semez aussi , en .rayons de 40 cm. Ies
« scoirsonères » (géant de Russie), ce qui
vous procurerà un excellent legume racine
pour l'hiver. Ce legume est très demande
sur tous Qes maTchés, ce qui prouve sa qua-
lité.

A la 'fin avril , à la rigueur début de
mai , semez en rayons distants de 40 cm. les
Chicorées Witloof , plus communémen t ap-
pelées i endives ». La cuSture d'été de cet
excellent legume se fait à la manière des
betteraves à salade , nous la commenterons
du reste, au fur et à mesure dans notr e
calendrier horticole. Un bon conseil , exigez
toujours , pour ce semis , de la graine sé-
lectionnée.

Plantez Jes pommes de terre hàtives (va-
riétés virgule, Erstelingen, Ideale, de Shar-
pes), plantez en lignes espacées de 50 à
60 cm. et à 30 cm. dans la ligne.

Procurez-vous, si vous ne les avez pas.
des plantons de choux hàtifs , choux fleurs
hàtifs , lait ues pommées et .romaines , que
vous planterez soit en entreculture , dans
vos pommes de terre hàtives ,soit directe-
ment en piate-bande. Les fraisiers se plan-
tent ordinairement en avril ou en aoùt.
Ceux qui ont leur terrain prèt peuvent donc
le faire ce mois-ci mais nous rendons les
cultivateurs attentifs au fait que pour une
grande culture, mieux vaut cette année at-
tendre la plantation d'aoùt car les vers
blancs feront beaucoup de dégàts cet été
et ils sont très friands des fraisiers. La
distance de plantation en grande culture
est de 80 cm. sur 25 dans la ligne , en petits
j ardins, 70 sur 25.

VoiJ à pour avril , soignons bien nos jeu-
nes plantons et continuons à préparer le
terrain pour les futures plantation s de mai,
en espérant qu 'aucun retour de froid ne
viendra compromettre nos efforts.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Appel aux tambours valaisans
Las temps ont changés, l'art du tam-

bour n'est plus à l'honneur d'antan. Où

trop à faire !
— Trop à faire ? Quoi donc ?
— Jouer avec mes poupées .
Le prince soupire, un soupir sì profond

que j e regarde instinctivement si Ics ar-
bres présents n'en sont pas attcndris.

— Quel mallieur que vous n'ayez pas
quelques années de plus, ma troublante pe-
tite Beechy !

— Si j' étais plus àgée, ma « troublante »
mama n serait plus àgée aussi.

— Et ce serait vraiment dommage ! pro-
testa galamment le prince, elle est si
charmant e telle qu 'elle est. Ell e a dù se
marier extrèmement je une ?

— C'est pour me parie* du mariage de
maman que vous vous ètes leve si matin,
prince ?

— Non , certes ! Et vous le savez bien
petite mediante, c'est pour parler de vous-
mSme.

J'étouffe un fou .rire comme on étouffe
un hoquet malséamt. Pauvre prince ! Il s'est
leve en hàte , dès qu 'il m'a entendue , et il
veut mettre Je temps à profit pour me
faire « causer ».

(A suivre.)



Francie &t Italie sur mer
La cérémonie de cioture à Chàteauneuf
sont tee Luyet, 'les Debons, Ice Possa, etc,
qui avaient main forte et adroite pour
manier la baguette ? 6ont-ils remplacés ?

Il faut rendre hommage à M. Mittaz qui
est toujours à l'honneur et qualifié pour
le poste d'instructeur, mais actuellement
dane l'ensemble, nos voisin6 vaudois peu-
vent nous donner des lecons.

Or, appel aux tambours valaisans !
(Voir aux annonces). (Comm.)

La cioture à Chàteauneuf
Aujourd'hui, mercredi, e'eet déroulé,

dans le beau .cadre printannier de Chà-
teauneuf, la cérémonie de clòture de ee-
meetre d'hiver de l'Ecole d'Agriculture.

Ces fétes ne perdenlt rien de leur aittrait
avec los années. Noue y retrouvone iuva-
riablemont les hautce autoritée du pays,
lee amie et proteeteurs de la Maison et
une (foule de parente toujours heureux
d'aseister à la proclamation des succès
de leure enfants.

Notons, Mgr Bourgeois, Prévót du Gd-
St-Bernard, le colonel Jaggi, chef de la
Division da rAgrioulture au DépaTtement
federai de l'Economie publique, MM. lee
iconeeiilers d'Etat Troillet et Lorétan. M.
Pellissier, ancien conseiller national, M.
le Doyen Bourhan, lee presidente de Sion
et de Conthey, etc. etc.

M. lo DirecteuT Luisier et M. le Recteur
Mariétan font lee honiieu're de la Maieon
avec leur courtoisie et leur amabilité cou-
tumières.

L'Ecole a été fréquentéa au coure de
ce eemeetre d'hiver paT près de 80 élè-
ves. C'eet un beau chiffre.

M. Albert Luisier, le directeu r tros
¦mèri tant do l'Etablissement, a prononcé
un des plue baaux et dee plus pratiques
diecouTs que noue ay ions encore entendus
à des dietributions de prix. Nous l'analy-
serons demain.

iLes examene de diplóme, faite la veille,
ont démontré tout à la foie l'excel lene e
de l'instruction donnée et -le travail dee
élèves. Ainsi les élèves du coure eupérieur
ont tous été >eouronnés aux applaudisee-
monrte Tépétée du bel auditoire.

!Les .prix étaient de réelle valeur, tous
ayant un coté utile. Quelquee nome dee
généreux donateure : Délégation francai-
ee des producteurs de nitrate de sonde du
Chili, M. Maurice Gay, à Sion, la Banque
cantonale, .la Fédéraition valaieanne dee
Producteurs de ILait, l'Agence Agricole et
Industrielle, l'Association agricole du Va-
lais, la Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la iSuieee romande, la Maieon
d'hoTlogcrie Titzo, à Sion, rAssaciation
euieee des séledtionneure et l'Union euis-
se des Paysans.

Un très beau chceur, dirige par M.
Georges Haenni , a exécuté à la perfection
plusieurs morceaux de choix fort appro-
priés et fort goùtés, soit à la cérémonie
de clóture soit pandant le diner.

Au diner, des toasts ont été éehangée
entre M. Troillet , préeident du Conseil
d'Etat, qui n 'a oublié personne, et M.
Jaggi, .représentant de l'autorité federale.
Nou s reviondrons également demain sur
cee discoure qui ont été' des modè'las de
précision, de coneeile et de témoignages
de reeonnaiseance.

Noue n'aurions garde d'oublier les
Soeurs et l'Ecole ménagère de ¦Chàteau-
nouf donit les services eont toujours un ré-
gai pou.T la goflt et les yeux. Les table6,
iparsemécs de bruyòre rose et décorées de
vasee de fleurs, étaient un véritable ra-
vieeement.

Vere les trois heuree, e est 1 envoi des
élèves vers leurs foyere de famille. Nous
noue rotournons , Chàteauneuf, dane ea
robe de prirutemps semble donner un der-
nier adicu aux enfante qu 'il a abrités et
dont il a formò le cceur et l'intelligence.

Les examens d'apprentis en 1 930
Les examens d'apprentie auront lieu

en 1930 aux datas et aux lieux suivants :
Les 28, 29 ot 30 avril, à 9 heures, à

v"iège, rassemblement à la maison'd'éco-
le pour le ler groupe, comprenant 33
candidate.

Le ler, le 2 et le 3 mai , à 9 h., à Viège.
pour le 2me groupe, de 27 candidate.

La 30 avril, le ler mai et lo 2 mai , à
14 h. à Sion (rassemblement à la mai-
son d'école), pour le 3me groupe , de 49
candidats.

_ Les 6, 7 et 8 mais, à 14 h ., à Marti-
tigny (ras som Moment à la maison d'école)
Poitr le 4me groupe de 41 candidats.

Lee 14, 15 ot 16 mai, à 14 h., à Sierre
(rassemblament maison d'école), .pour le
Sme groupe de 36 candidats.

Au total, 186 candidats se présentent
«lux examens.

iCo chiffre n'a encore jamais été at-
teint.

Les couturières pour dames, lingèree,
boulangers, ferblantiers, serruriere, mé-
canicians, coiffeure, forment 2 goupes, les
menuieiere 3.

Les comptes de l'Etat
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a publié marcredi

matin les chiffres relatifs au compte de
l'Etat pour 1929 et se bouclant par un
bon i de 45.000 francs en chiffres ronde,
déduction d'un amortiseement de la dette
publique de prèe de cinq cent mille fr.

Mais tout n'aet pas dans ces chiffree.
Il a été payé eur le compte ordinaire

la grosse 6omme de cinq cenlte mille
¦francs pour la fièvre aphteuse, de sorte
que, sans la terrible, épizootie , l'exicédent
de recettes eerait de 545.000 france.

Nous devone rendre un hommage mé-
rité à l'honorable ebef du Département
dee Finaneee et à eon chef des contribu-
¦tions pour la eagesee avec laquelle ils ad-
ministrant lee fin ances publiquee.

Marché-concours de bétail gras
de boucherie

Le marehé-eoncoure du 12 avril, à Sion,
s'annonce eous d'heureux auepieee. Le
nombre dee animaux inserite atteint la
centaine et il est à prévoir que oe chif-
fre sera largement dopasse. H y aura
donc du choix pour les acheteurs qui ac-
courront icortalnement nombreux pour
effectuer leurs adiate en vue des fètes
de Pàques.

Ajoutons ancona qu'avant ^ouverture
du marche le bétail sera apprèsele par un
jury spécialement nommé à cet effet et
que dee primes d'encouragemont seront
allouéee pour ies eujets présentant lee
conditions voulues

SION. — f M. Adolphe Eschbach. —
Mardi est decedè, après une counte mala-
die, à l'ago de 59 ans, M. Adolphe Esch-
bach, de l'Hotel du Soleil.

M. Eschbach , fort connu de tonte la po-
pulation eédunoiee, oumulait lee fonctions
d'hótelier .at de maitre-boucher.

Nombreux sont ceux qui ont trouve au
Restaurant du Soleil une pension toujours
soigneusement préparée, la bonhomie eou-
riante du propriétaire. D'un commerce
agréable, prèt à rendre eeivice, M. Esch-
bach était dapu'ie de longuee années pré-
eident de la section de Sion de la Socié-
té valaieanne des cafetiers 'et reetaura-
teurs, à laquelle il voua une activité par-
ticulièrement intense.

Toue ceux qui l'ont connu garderonlt le
souvenir de cet homme bon, travailieur
et loyal.

A ea famille rhommage de noe condo-
léances émuee.

SION. — Concert du Quatuor Vandelle.
— On nous écrit : Dimanche 13 avril , à
20 lieures 45, très précises, le Quatuor
Vand elle de Paris donnera un concert
dans la Grande Saie de .l'Hotel de ila Paix
à Sion.

Compose « d'artistes rares , d'une haute
culture » (« Figaro »), le Quatuor Van-
delle a conquis depuis quelques années dé-
j à le public musical de la capitale et de
la province francaise. Il s'est produit avec
autant de succès en Angleterre et en Ita-
lie.

La criti que musicale lui a decenne les
éloges Jes plus flatteurs :

« Vandelle est un violoniste qui sait nuan-
cer d' une fagon exquise ; son interprétation
vibrante et I'éclat de son j eu sont touj ouTS
un enchantement » (« Echo de Paris »).
« Le Quatuor Vandelle compte à juste ti-
tre parmi les meilleurs que nous connais-
sons. On ne saurait trop louer ses qualités
d' ensemble, de fondu, d'homogénéiré »
(« Daily Mail »). « On s'émerveillait de ces
interprétations admirables et émouvantes.
On a donc applaudi dans le méme ton. C'est
un Quatuor qu 'il faut entendre » (« Cor-
rier e della Sera »).

Au programme :
Mozart, Quatuor op. 10 ; Haydn , Quatuor

No 1 ; Schubert , Quatuor en mi bémol ;
Beethoven , Quatuor , op. 59, No 3.

Prix des places et location : voir aux an-
nonces.

B I B L I O G R A P H I E
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Guide suisse des hótels 1930. — La nou-
velle édition de ce guide , publi é par la
Société suisse des hòteliers à Bàie , a main-
tenant paru en six langues. On peut se
procurer cette brochure dans les offices

Hotre Servisi tìSisripUiDue et téléphonioue
Les grèves de Bàie

BALE, 9 avrD. (Ag.) — Un idtdmatum
devait ètre adreeeé aux patrone à l'issue
des pourpariers de mardi das macone en
grève, stipulant que le travail serait ar-
rèté jusqu'à jeudi. Au cas où la réponse
des entrepreneure serait défavorable, Ha
grève serait déclanohée.

On annonce de source patronale qu'un
tei ultimatum n'a juequ'iei pas été recu
par l'organisation patronale. Cet ultima-
tum n'aurait , d'ailleurs, aucune force de
loi, car les pourpariers sur les condi-
tione de salaire .dans lo bàtiment doivent
étre conduite en eommun pour toue les
groupas et pareo que les patrone prélfè-
rent négoieier avec la direction de la fé-
dération dee ouvriere sur boie iet des ou-
vriere du bàtiment.

Mercredi matin, sur 2300 ouvriers du
bàtiment, plue de 80 % étaient en grève.
On travaille sur quellquae petite chantiere,
de 6orfte que la constrnctìon est pour ain-
ei dire paralyeée sur tout le territoire du
canton de Bàie—Ville.

Le m w® v le Jiiinois
IOQUIRTEILARY, 9 avril . (Ag.) — Au

coure d'une asamblée tenue hier apTèe-
mid i à Courteilary, lee mairee et lee délé-
gués des communes de ce dietrict ont exa-
miné les questione touchant au chómage
qui e'aggrave dame lee regione de St-Imier
•et de Tramelan. D'importante travaux
pour occuper lee chòmeurs 6ont '3n pré-
paration. Une eonstruetion de routes en-
tro Oortóbert et Courtelary est devisée à
300.000 francs. .D'autres travaux pubiics
du méme genre eont prévus à St-Imier et
à Villeret pour 240.000 frames. L'assem-
blée a décide do faire des démiarehes au-
prèe des villee de Bienn e, de La Cliaux-
de-Fonds et du Lode pour demander une
aide de chómage plue complète aux auto-
rités cantonalee et .fédérales.

Arrest inoci
FRAUENFELD, 9 avril . (Ag.) — On a

arrèté à Ermatingen un individu nommé
Meesmer qui a été conduit à la prison de
Frauonfeld .

Un journal affirmé aujourd'hui que
Mesemer serait l'auteur presume de l'as-
sassinat de l'automobiliste de Zurich. Il
resulto de reneeignemente prie à bonne
eonree, que la personne arrètée n'aurait
aucun rapport avoc le crime mentionné.

Projets de loi
PARIS, 9 9avril. (Havas.) — La Cham-

bre fran9aiee a adopté ce matin un cer-
tain notmbra de projets de loi reJatife aux
emigrante, au marche des vins et à une
avance de 250 millions pour achat d'al-
cool naturel , etc.

La régularisation du Rhin
BERLIN, 9 avril. (Wolf.) — La com-

mieeion dee affaires étrangèras du Reichs-
tag a approuvé la convention germano-
suiseo au sujet de la irégularisation du
Rhin entre Strasbourg, Kehn et Ietein. Le
projet eora dèe maintenant eoumis à la
commieeion dee conrventione.

Brulée vove
ZIBFEN (Bàie-Campagne), 9 avril. —

Mme Rudin , 80 ane, était occupée près
d'un fourneau quand eon écharpe prit ifeu.
La femme courut vere eon file pour avoir
du .seeours, mai6 à peine arrivéa vere ce-
lui-ci, elle tomba et mourut.

Les sauteceSles
LE CAIRE, 9 avril. (Havae.) — Des

invaeions de eauterellas exceseiment gra-
ves venant do Tranejordanie, de la Mer
Rouge et de l'Abyseinie ont atteint le
Cairo.

de tourisme et les agences de voyages de
la Suisse et de l'étranger , ou directement
au Bureau centrai de la Société suisse des
hòteliers , Aeschertgrabcn 35, à Bàie , en joi-
gnant à la demande le montan t du port
pour l'expédition. Outre les tarifs d'envi-
ron 1800 hòtels , pensions et établissements
de cures , le guide contient une quantité de
rensei gnements utiles aux voyageurs et
aux touristes. Les numéros de téléphone
des hótels y sont mentionnés pour la pre-
mière fois.

Les grèves de Bàie

La Conférence navale
(LONDRES, 9 avril. (Havas.) — A la

euite d'un refooidissement M. Grandi, cbaif
de fa délégation italienne a du s'aliter et
les négociations qu'il devait lavoir ce ma-
tin avec M. Macdonald ont élté ajournéee
ainsi que les entretiens avec M. Briand.
Les entretiane qui ont eu lieu hier eoir
ont porte sur la situation actuelle de la
conférence. Les entretiene ont dure deux
heuTee 'et se poursuirvront mercredi eoir.
M. Alexander, premier lord do l'amirau-
té anglaise, et M. Duimee.nil, ministre de
la marine, se eont enitretenus meTcredì
matin du chiffre du tonnage francais.

Thèses francaises et italiennes
LONDRES, 9 avril. (Havas.) — L'en-

voyé special de l'agenco Havas commu-
niqué :

«La trèe longue conversation que M.
Dumeenil et son coilègue M. Alexander
ont cu ce matin, et qui a dure 3 lieuree,
a été coneacrée à un examen approfondi
des divereae phaeee de la question nava-
le et des possibilités d'aménagement des
divere tennages. A plusienre reprisee lee
deux minietree de la marine ont été ame-
née à ceneidéirer les baeoine de la France
par rapport à ceux de l'Italie. Il est in-
contestable que la /flotte frangaiee doit
faire face à des obìigations de défenee
nationale beaucoup plue importantee puis-
qu 'elle doit exarcer son action non seu-
lement dans la Mediterranée mais encore
partoiiit où la France possedè dee colo-
nies.

L'Italie, au contraire, eet en mesure de
iconcentrer toutes -sae unités dane le seul
basein méditerranéen. En cone'équience, la
délégation francaiee ne peut pae admettre
la thèse italiennie qui v.iee à la paTitò dee
d.eux flottos, c'eet pourquoi elle reclame
entre elles une diiifférence de tonnage qui
n'a pae été indiquée ofificielilement, maie
qui est, aseure-t-on, de 240.000 tomnee ;
chiffre indispeneable pour répondre aux
beeoine de la France hore de la Medi-
terranée. Si Les principes de ,oes fonoae de
eécurité étaient aidmie, la ! délégation
francaise serait prète à conclure avec l'I-
talie un accord de eonstruetion pour lee
cinq prochaines années au priorata du ton-
nage reepeetif dee doux paye.

Au point où en eont parvenus les né-
gociations qui durant depuis 78 joure, il
appartient au président de la conférence
de fa ire, auprèe die la délégation italienne,
un dernier effort en vue de l'amener à
modi'fior 6on attitude injustifiable einon
par des eonsidérations de preetige. H faut
encore espérer que la thèse de M. Mac-
donald sera entendue à Rome alors qu'on
•parait en douter dans les milieux italiens
à Londree.

La Gabelle
BOMBAY, 9 avril. (Havae.) — Une

centaine de volontaires ont viole ce ma-
tin la loi de la Gabelle.

Lee volontaiTes de Gandhi ont fabri-
que du sei à Pocanda. On mande de Ma-
soulipatam qu'au cours d'une réunion il
a été dietribué du eel de contrebande.

DEHLI, 9 avril. (Havas.) — La police
a arrèté 25 volontaires qui fabriquent du
sei, et diverses parsonnes notamment un
dee file de Gandhi.

Les ratiffications Adolphe Eschbach
BRUXELLES, 9 avril. (Havas.) — La

eommiiseion dee affaires étrangères do la
Chambre a adopté le projet de Joi déjà
adopté par le Sénat portant approbation
dee accorde de La Haye, ainei que dee
projets rolatiife au traité de commerce
concili avec la Suisse.

Les obseques de la Reine
ROME, 9 avril. (Stefani .) — 'Les ob-

sèquee de la Reine de Suède ont eu lieu
mercredi matin. Un cervice funebre a été
célèbre à l'église protestanta de Rome. Le
Roi Guetave, les souveraine d'Italie et
leur cour, Ice membres du corps diploma-
tique. les délégatioaie du gouvernement
italien, de 'la Chambre et du Sénat ont as-
sistè à la cérémonie.

La dópouille mortaile a été transportée
à la gare de Termini et depose dane le
wagon funebre du train epécial qui eet
parti mercredi après-midi pour la Suède,
Via Rome-Munich-Berlin.

Les Suisses a Anvers
ANVERS, 9 avril. {Ag.) — Quoique

la Suiese ne participé pas à l'Exposiition
Intemiationale, Coloniale, Maritimo el
d'Art iflamand à Anvers, ie .comité de
l'exposition réeerve la joiirnée de Penite-
còte, le 8 juin, à notre paye.

La fédération des sociétés euieses en
Belgique viant d'appeler M. F. 0. Bassin
à la présidence du comité d'organisation
de eette journée.

{Plueieure eociétée du paye prèteront
leur concoure à cotte manifeetation la-
quelle est patronnée par M. F. Barbey,
ministre de iSuissa à Bruxelles, le oomitó
de l'exposition et la fédération des socié-
tés suieeee en Belgique.

Il eet déjà prévu une reception solen-
nelle dee Suisses à l'Hotel de Villo d'Am-
vers, une reception par le comité de l'ex-
position et un concert à la salle des Fé-
tee de celle-ci.

Encendiaire
NEW-YORK, 9 avril. (Havae.) — On a

arrèté un individu qui a avoué avoir mis
le feu à 50 maisons au cours des deux
diernièree annéee et notamment à Broook-
lin à la maieon des troie italiennes qui
ont péri, samedi, dans les flammee.

NOUVELLES L0CALES
«-0EX3O-

Géomètre
M. Antoine Ribordy, de Riddes, mais

habitant St-Maurice, vient de passer bril-
lamment le eeeond oxamen de geometre
à l'Université de Lausanne. Noe compli-
ments.

t
Sion , le 9 avril 1930.

La Société Cantonale Valaisanne des Ca-
fetiers et Restaurateurs et particulièrement
la section de Sion,

ont He vif regret de faire part du décès
de

Monsieur

Adolphe Eschbach
pro priétaire de 1 Hotel du Soleil et maitre-
boucher , survenu mardi de 8 avril.

Monsieur Eschbach était président de la
section de Sion depuis de nombreuses an-
nées. Le chef défunt voua une activité in-
tense à notr e corporation, qui lui gardera
un souvenir ému et Teconnaissant.

L'ensevelissement a lieu à Sion le 11
avril 1930, à 10 heures.

Les Comités.

SOCIETES DES MAITRES BOUCHERS
et CHARCUTIERS DU VALAIS

Sierre - Sion , le 9 avril 1930
Monsieur et cher coMègue,

Nous avons le profond reigret de vous
faire part du décès de notTe membre,

Monsieur

Maitre-boucher
Propriétaire de l'Hotel du Soleil

Le cher défunt étai t Président de notre
Société pour laquelle iJ se sacrifia sans
cesse et généreusement.

Nous gairderons à oet ami distingue et
sincère ainsi qu 'à ce coilègue très dévoué
aux intérèts de notre corporation un sou-
venir fidèle.

L'ensevelissement a lieu à Sion , le 11
avril , à 10 heures.

Nous avons tenu à vous donner connais-
sance de cette perte douloureuse pour notre
Société et sommes convaLncus que tous les
collègues lui garderont un souvenir recon-
naissant auquel il a droit.

Société des Maitres-Bouchers
Le Secrétaire : Le Vice-Président :

E. Lamon. Val. Antàlle.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annonceur.



Un plaisant inférieur

le grand choix
les belles qualités
des prix très bon marche \

Confection pr Enfants \
Chemiserie
Criapellerie

Vètements sur mesures avec essayage E

A. Girard-Rard

¦

X
N̂ ;̂

CLU-Mordant vous permei en une seule
et méme; operaiion de lelndre, Impré-
gner et clrer vos plànchers et escallers
de sapin. Avec dépense modloue et de
grandes facilités, vous rendez vos
planehers aussi beaux que des par-
quefs. CLU-Mordant conserve le bois.
Prix de vente : la botte de 1 kg. fr. 3.50

la botte de 1 kg. fr. 2.—
A. SUTTER, OBERHOFEN

Produtt suisse fonde en 1858

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

ffournìt ies meilleures montres
depuis 25 fr. en argent, 50 fr. en or

} {eureux celui...
que le malheur d'aufrul rend eage.
Demandez le aavon

Azur
chez votre épleler
et voue ne aerez pae trompé.

On èIE représentants
pour visiter la clientèle privée du Valais. Vente
de tissus et laines.

Offres à P. 10041 S. Publicitas, Sion.

I homme de goùt
Magasins

(.rollile, i
SION

s habille aux

Il a la satisfaction d'y trouver

Prochainement crini ar-
rivale de

pommes
de terre

pour semences.
CLAIVAZ frères. Martigny.

Je cherche

jeune pile
comme bonne d'enfants pour
garcon de 3 ans et bébé de
quelques mois. Vie de famil-
le, gage fr. 30.— à 40.— par
mois. Famille catholique.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous 11.275 

Je cherche une

jeune fille
de 18 à 22 ans, propre et ac-
tive, pour aider dans tous les
travaux du ménage. Entrée
de suite ou date à convenir.

Faire offres à Mme Ram-
seyer, Pension-famille, Ley-
sin. 

On demande

jeune pile
de 18 à 25 ans, propre, pour
aider au ménage.

S'adresser à Mme Adele
Torrent , rue du Midi , Sion.

L'Hotel Belvedére de
Chemin s. Martigny de-
mande pour la saison d'été
deux

liiis di! fluitai
On achèterait aussi quel-

ques

tables et chaises de
jardin

On cherche pour entrée
immediate une

personne
de confiance, de 25 à 30 ans,
ponr faire le ménage et s'oc-
euper d'un enfant de 16
mois . Bon gage. Vie de fa-
mille.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 274. 

Fille de cuisine
forte et capable de faire les
déjeùners et aider au chef ,
e-t demandée , du 15 mai à
fin septembre, pour l'Hotel
da Lac, à St-Gingolph (Va-
lais). Bons gages.

Faire offres av. références.
On cherche, au plus tòt ,

une bonne

cuisinière
pour peti t hotel de passage
en Valais, et une forte

FILLE
comme bonne à tout faire ,
bons gages, ainsi qu 'une
«Jeune FILLE
présentan t bien , pour servir
au café, sachant un peu
coudre et si possible causer
allemand.

S'adresser au Nouvelliste
sous L J 1930. 

A vendre ou à louer , envi
rons Monthey

Ioli domaine
d un seul mas, terrain lère
qual., facilités de paiement.

S'adresser sous P. 1628 S.
Publicitas , Sion.

s

On demande un

gpean *
||pue««

les dernières nouveau-
tés du printemps

sont arrivées

MI BON Mmmi
H. MAITRE

IÌ10HTHEY
Grande Salle de l'Hotel de la Paix
SION mar$nìra SION
tant do QIl NEI! de Paris

sous les auspices de la
Société dea Amis de l'Art

Programme : Mozart , op. 10. Haydn , No 1
Schubert , qa. en mi bémol.
Beethoven , op. 59 No 3.

Prix des places : Numérotées Fr. 3.-; Fr. 2.-; Etudiants ,
Fr. 1.-. (Droit des pauvres en sus). Location au
Grand Bazar , Sion.

APPEL
aux Tambours Valaisans

Le soussigné invite tous les tambours , mi-
litaires et amateurs , de la plaine et de la mon-
tagne, surtout ceux du centre, à se rencontrer
avec leur caisse, l' après-midi de Pàques au
Petit-Calvaire, Pont-de-la-Morge.

Formation éventuelle d'une Société.
Francois Due.

Où peut-on trouver un cha-
peau coifTant avec élégance

Mesdames allez voir chez
Mme Ducommun Modiste St-Maurlce

Grande Espiline b il i fle Pai
dans fous les prix

On se charge des répara-
tions et transformations

Se recommande

A vendre d'occasion

charme
« Brabant », ainsi qu un tombereau et un ca-
mion à essieux « Patent », le tout en très bon
état.

Beau choix en machines agricoles de tous
genres. Facilités de paiements.

C. DUGON, forge mócanique, BEX.

Pàques
National

Martigny

EGO SANA
BOISSON SAINE EX RAFRAÌCHISSANTE

liti liti
occasion d'appendre aussi
la machine agricole. Nourri
et logé chez le patron. Vie
de famille. Entrée de suite
ou date à convenir.

S'adresser à C. Dugon ,
maréchalerie, Bex.

jeune fille
comme bonne à tout faire.

S'adr. à Mme Streib, Café
des Alpes , Aigle.

On cherche un rassujetti
ou un

aprenti libai
Otto Amoos, Montana-Ver
mala.

fille de cuisine
pour fin avril. Bon gage. Vie
de famille.

S'adresser à Jean Gugger,
Buffet de la Gare , Rolle.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, trouverait
bonne place d'aide au mé-
nage dans famille de 3 per-
sonnes. Entrée au plus tòt.

Vallon , Razude CFF., Lau-
sanne.

que cherche de suite forte

fille de cuisine
gage fr. 40.— par mois, et
bon traitement assuré, et
une lille pour le service de
la salle avec légers travaux
de ménage. Gage fr. 40.—.

Faire ohres à la Pension
D.T.C., 18, Pólisserie, Genè-
ve.

Minuta
naselli is-piiieis

On aimerait piacer dans
hotel ou pàtisserie, saison
montagne, un jeune gargon
de 14 ans , fort , rebuste et
intelligent, parlant francais
et allemand , comme volon-
taire, contre bons soins.

S'adresser à Case postale
0252 Sion.

Ménage soigné, habitant
Fribourg, demande pour en-
trer de suite

femme ile mm
connaissant le service de ta
ble et de maison et les tra
vaux de couture , et

bonne d'enfants
aimant et connaissant les
enfants et sachant coudre.

S'adresser a Mme Bernard
de Weck , conseiller d'Etat ,
Fribourg.

eh en danois
haute taille , male, àgé de 7
mois. Prix a convenir.

Troillet Josep h , aux Ney-
res, Monthey 

A céder , conditions avan
tageuses. un

poste I.S.F
0 lampes , tous accessoires
compris, parfait état.

S'adresser sous P. 1501 S.
Publicitas , Sion.

w=vs

La belle saisnn est là !

amène le soleil et la chaleur
et le

le dernier cri de l'été en Modes *f
et Confection. Ili

«•a* 1 ¦¦WJ I- «e» A

Pommes de terre
sélectlonnées d'Allemagne
Industrie fr. 10.50 les 50 kg
Bleu Odenwald fr. 10 50 »
Couronne imperiale fr. 11.— »
Early rose fr. 11.— »

en sacs étiquetés

Sociere imperante ne Consommation « .marò
Soumission à Champex

M. Emile Crettex, guide, à Champex,
met en soumission les travaux de: maconnerie,
charpente, couverture, menuiserie, gypserie,
peinture, serrurerie, appareillage pour les
transformations et agrartdlssements de
son Hótel-Pension Belle-Vue et la eonstrue-
tion d'un café-restaurant et magasin-pàtisse-
rie.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Gard, architecte, à Martigny, et
les soumissions devront lui parvenir pour le
14 avril à midi.

Ecole Jawetz
Lausanne
Maturile federale

Baccalauréats - Poly
Répétitions

Bonne Occasion
A vendre deux

nramnnhnnfis
bon état, un avec pavillon ,
pour café , ainsi qu 'une

calandre
1 <¦ 10, avec moteur, chauf-
fée au gaz.

S'adresser à Blanchisserie
Parisienne, rue Ancien Mou-
lin 21, Montreux.

On offre à vendre

raion MèI
ai pie et ine
champ et jardin , et terrain
attenant au bàtiment , situé
à 10 minutes de Monthey.

S'adresser à M. Adolphe
Torrente, aux Semilles,
Monthey. 

A vendre ou à louer

propriété
de 80.000 in. environ , nature
pré et forét . avec grand cha-
let < Au Cheseaux et à la
Troyade » sur Monthey.

S'adresser à Leon Martin ,
avocat. Monthey. 

A vendre huit

porcelets
de 4 semaines, chez Mauri-
ce Morisod , Vérossaz. Tel.
No 57. 

Beurre
Bon beurre de table et à

fondre , est fourni. à prix très
avantageux , par la Bouche-
rie Rouiller , Tro istorrents .

Grlffes
d'asperges
a vendre à l'Orphelinat des
Filles , Sion. 

Smages mortuaires
ImprlmerleRhodanlque
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Camion-
automobile

cherche retour déménage-
ment ou autres marchandi-
ses, pour le 1 - 3 mai, par-
cours St-Maurice-Genève.

Adresser offres à B.
Schneuwly, rue des Grotte»
8, Genève.

A vendre ou à louer dans-
le vallon de Champex à l'ai-
titude de 1200 mètres

un chalet
avec pàturage
chalet à l'état de neuf et fa-
cilement transformable.

S'adresser au Nouvelliste;
sous M 277 

Abeilles à vendre
Une dizaine de bonnes co-

lonies, race du pays et croi-
sées, exemptes de malàdies,
ampie provision , rustiques
et bonnes butineuses, sur
cadres D.T., an prix de fr.
80.— la colonie sans roche,
avec ruche prix à convenir.
Environs de Sion.

S'adresser au Nouvelliste:
sous 0. 276.

Pieds ni!
rie la sorte

(eillets noble
qualité recherchée, couleurs
diverses. Prix par 50 pièces
fr. 3 85, prr 100 pièces fr.
5.85, franco. Mode d'emploi
gratis.

Ruesch - Panella , Harfen-
berg , St-Gall. ,

3000 barbues
à vendre, plant indigène,
Rhin et Fendant , chex Moren
Clément , Plan-Conthey.


