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Un des effets les plus curieux et les

plus certains des mesures fédérales
de restriction a été de fortifier l'idée
4e monopole.

Nous ne pouvons décrire ici les di-
vers arrétés et les lois provisoires des-
tinés à sauver une situation momenta-
nément embarrassée qui finissent par
arriver a ce résultat.

Mai» nous prendrons un exemple sur
le vif.

Des hommes des cceur et d'ingéniosi-
té, se rendant compte, au cours de
l'année 1924, du marasme des hòtels
et des sommes fabuleuses engagées
dams cette industrie, engagèrent les
pouvoirs publics à transformer en loi
positive, la mesure du temps de guerre
selon laquelle il était interdit de cons-
iruire de nouveaux hòtels.

Cela* devait durer cinq ans, pas un
jour de plus.

Le Journal de Genève de mardi rap-
pelle fort opportunément que le Con-
seil national ne s'était pas montre ex-
trèmement enthousiaste de cette dispo-
sition qui n'avait été votée que par 73
redi contre 60.

C'était un avertissement.
Or, par huit voix contre trois et'une

abstention, une commission du Conseil
national, qui n 'est évidemment pas le
mème que celui de 1924, propose, avec
tt Conseil federai, de prolonger enco-
re de trois ans cette singulière mesure
de restriction .

On croyait que la petite opération
se passerai! sans bruit.

H n'en est rien. De toutes parts, des
remarques s'élèvent qui prennent l'as-
pect d'une opposition sérieuse.

A la décharge de la . commission,
nous devons ajouter qu'elle peut s'au-
toriser des préavis de la Société des
Hóteliers, de l'Association des Ban-
ĵuiers et de la F.duciaire pour rhòtel-
lerie, mais on assuré que l'Union des
employés d'hotel n 'a donne son adhé-
sion qu 'en maugréant et bien malgré
«Ile.

Cefla ne nous étonne pas. Si l'on
consultait les épiciers d'une localité sur
la nécessité de délivrer une patente à
un concurrent , ils seraient probable-
ment unanimes à élever une protesta-
tion et à la baser sur toutes sortes de
bonnes raisons.

Il est hors de doute que cette res-
triction apportée à la construction por-
te préjud ice à un grand nombre de

xiorporations , notamment à celle du
Bàtiment , tandis que, par ailleurs , elle
maintient un véritable monopole en
faveur de certaines puissantes sociétés
par actions.

Nous savons que soit au Conseil na-
tional soit au Conseil des Etats les con-
clusions des commissions seront com-
battues par des hommes de valeur qui
estiment que les dispositions anorma-
les de la guerre et de l'après-guerre doi-
vent , une bonne fois, prendre fin.

On s'est beaueoup amusé d'un mot
que l'on cite encore très souvent : « //
n'y a que le provisoire qui dure » . Les
événements ne cessent pourtant de lui
donner raison.

Ch. Saint-Maurice.

li Rapport de l'Eipoioi u Siene
Voici queioues conclusions du rapport du

iury principal :
« Le suocès de l'Exposition, au point de

"vue moral en tous cas, nous semble acquis.

Ce succès peut avoir plusieurs significations
très différentes. Il a prouve, tout d'abord,
les capacités d'organisation de ceux qui
prirent l'initiative de l'Exposition et qui ,
malgré des moyens techniques et finan-
cière relativement modestes, ont su mener
leur oeuvre à chef. L'Exposition d'autre
part , a été une revue des forces économi-
ques et des ressources du canton , revue qui
a permis de constater que le pays possédait
de nombreux facteurs de prosperile, qui ont
pris un grand développement depuis quel-
ques années et qui sont au reste suscep-
tibles de prendre un esser plus grand an-
core à l'avenir. Enfin , la manifestation de
Sierre a dómontré que depuis quelque 20
ans, c'est-à-dire depuis 1909, date de la der-
nière exposition cantonale à Sion , des pro-
grès très sérieux ont été réalisés dans les
différents domaines de l'economie du pays.

C'est précisément sur ce dernie r point
qu 'en terminami, nous désirerons insister
pouir bien montrer quelle a été la nature
de ces progrès et quels sont, dans le do-
maine économique, les fac teurs de prospe-
rile auxquels ils sont dùs.

Jusque vers 1905-1910, l'economie du
canton avait été font sommaire. Le Valais
c'est-à-dire, la vallèe du Rhòne , et ses val-
lées secondaires, cowstituaient pour ainsi
dire , une irégion essentiellement rurale et
mème alpestre. Ses ressources étaient fort
limitées ou tout au moins elles demeu-
raien t encore à l'état latent.

A l'extérieur , c'est-à-dire dans les au-
tres cantons, le Valais et ses produits
étaient relativemeiut peu connus. Cette ré-
gion écartée, reliée avec le reste de la
Suisse par des moyens de communication
fort iprécaircs, n 'attirai! guère l'attention
des milieux économiques. La cause de cet-
te situation était le mauvais état des Com-
munications entre Je Valais et le reste de
la Suisse. Du coté du canton de Berne, —
débouché qui aurait pu ètre important, —
il n'exdstait jusqu'au début du présent siè-
cle aucune voie de conrmunicaition, si ce
n'est des chemins muletiers, raboteux 'et
malaises qui ne se prètent guère au trafic
importan t de l'epoque moderne. Du coté du
canton de Vaud, seule porte qui restai na-
tueJlement ouverte au Valais, une ligne de
chemin de fer relativement mal desservie
constituait fle s&uJ lien de communication
quelque peu régulière.

Rappelons que c'est en 1859 que la pre-
mière ligne fut ouverte en Valais, celle
qui reliait le Bouveret à Mar tigny. En 1860
la voie ferree remonta jusqu'à Sion : en
1868 dusqu 'à Sierre, en 1877 jusqu'à Loèehe
et enfin jusqu 'à Brigue en 1878.

En 1906, une modification profonde de-
vait ótre apporté e à cet état de choses,
modification qui entraina des conséquen-
ces considérables pour li'éoon omie du Va-
lais et Jc développement du canton.

C'est à ce moment là en effet que le pre-
mier tunnel transalpin — le Simplon — fut
ouvert _. la circulation suivi en 1913, dtt
tunnel du Loetschberg. Les Communications
avec l'étranger et avec Ja Suisse furent du
coup améli orées dans le sens de la rapi-
dità et de la régulariité des horair es.

L'exposition de 1909, dit du Simplon,
avait déjà permis de constater les bienfaits
pour l'economie du pays de l'ouverture de
cette ligne nouvelle.

Or, aujourd'hui, comme l'a témoigné l'ex-
position cantonale de Sierre , le Valais , au
poi nt de vue économique a réalisé de nou-
veaux progrès sensibles. La grande indus-
trie s'y est développée , de mème que la
petite ct Ja moyenne industrie , Jes arts et
les métiers et le commerce qui s'y rappor-
te.

Voici des chiffres qui indiqueront , d'une
facon résumée le développement de d'in-
dustrie en Valais. Ils ont trait aux chevaux-
vapeurs utilisés dans le canton.

Le Valais utilisa it 8483 C. V. en 1900 ;
23,930 en 1906 ; 43,548 eu 1908 et 682,000 en
1928.

Ce dernier chiffre comprend également
les forces hydrauliques cn cours d'aména-
gement en 1928 et qui seront donc utiJisées
sous peu.

On peut dire que de nombreuses bran-
ches industrielles que l'on rencontre en
Suisse sont représentées en Valais. L'Hò-
telleric notamment en est devenue un des
fleurons , se répandant dans les vallées al-
pestres. Gràce à la construction de bonnes
routes ou de lignes de chemin de fer secon-
daires , ces vallées alpestres ne sont plus
isolées ; leurs populations qui vivaient mai-
grement jusqu'alors des produits du sol et
qui auraient eu beaueoup de peine à lutter
contre les tendances à la désertion de l'Al-

pe , ont été conservées au sol qu 'elles ont
cultivé depuis des siècles, gràce aux res-
sources acessoires qiue leur ont permis de
trouver d'hot elle rie, ses branch es annexes
et les métiers exercés à domicile.

Nous avons déjà étudié le développe-
ment du Valais au point de vue agricole
dans le beau rapport de M. Luisier , à l'oc-
casion de la clóture des cours de Chàteau-
neuf. Nous n 'y rcviendrons pas.

Voilà ce qui en est des trois facteurs
économiques essentiels qui, au cours des 20
années qui viennent de s'écouler ont per-
mis au canton de réaliser des progrès con-
sidérables. Cetile évolution s'est également
manifestée dans d'autres domaines , au point
de vue social notamment, ainsi qu 'au point
de vue démographique. Enfin , dans le do-
maine moral , elle a cu l'heureux résultat
de donner confianc e au Valaisan, en lui
montrant les résultats qu 'il était ca'pab' e
d'obtenir en bonn e partie par ses oropres
forces. Nous disons bien « en partie », car
ce serait manquer d'obj ectivité que de ne
point reconnaitre l'influenc e heureuse du
facteur étranger , qui soit au point de vue
financier , soit à celui de l'initiative, a j oué
un róHe fort utile dans le développement
économique du pays.

L historien Schinner, définissait , au début
du XlXm e siècle, le Valaisan comme •< as-
sez spirituel, néanmoins peu industrieux et
peu entrepreneur ».

Cette appréciation était r.ans douta juste
à - !  epoque. Elle ne l'est plus aujourd'hui,
car le Valaisan a su prouver que, conve-
nabietnent encouragé, il pouvait faire preu-
ve de qualités qu 'ifl ignorali lui-mème. il
v a quelques dizakies d'années encore

L'évolution que nous venons rio eonsta-
taler présente , enfi n, ceci de caraetéristi-
que , c'est qu 'elle a permis au can*. m d'avoir
tout en se développah l, un bilan économi-
que fortement actif , en ce sens que le can-
ton produit plus qu 'il consomme, le sur-
plus étant , dans .uirtl'—mcsurc importante ,
exporté sous forme de produits divers, au-
delà de ses frontières ou consommé sur
place par l'étranger, gràce à l'industrie hó-
telière. A noter, dans ce mème ordre d'idées
que pour la main-d'ceuvre le pays ce sj ffit
en general à lui-mème, ce qui est très im-
portant au point de vue démographique ,
tiyxi en évitant la sortie périodique de ca-
pitaj x à laquell e on assiste dans d autres
cantons. Il faut espérer que cet équl libre se
maiufiendra. ,

ToojoEsrs ies mèmes
(La ©amarne sainte a. cotte année, un

décor bien triste.
Dos nuages somlbres et lourde pèsent

eur 13 cìodher des églises. Il pleut eur lee
fidèles qui vont 'faire la visit e ¦tradition-
nelle aux Reposoirs.

Avez-voue songé au contraete impres-
eionnant dee églises, le Jeudi-Saint ?

D'un coté, ie vide ot le eilence de la
mort sont partout dans lo tempie, tandis
que , dane une chapelle, eur l'ante!, à?e
inaine pieueee ont prodigué la verdure,
les lumièree, lee tentures, symiboles de
la résureetion triamphante.

Au dehors, malgré le temps froid et
humide, on éprouve tout de méme un
sentiment de r^nouveau.

•Gomme les hommes, lee arbres parais-
eent se douter de l'approche de Pàques.

Aux bords des routes, ile tendent leurs
branches munies de naiesantes feuilles.

C'est un signs de l'avenir.
Aux peesimisfces, la Foi apparati sou-

vent dépouillée. Ils voient tout en noir.
Noue avone, au contraire, toutee fles

raisons d'eepérer et de nous réjouir.
Nos générations n'ont rien perdu des

trésors qui leur ont été confiés pour le
service et l'honneur du ©ulte, pour l'é-
ducation des enfants, pour le recrut?-
ment du saeerdoce, pour toutes lee oeu-
vres de Ja religion, eoifin !

Que d'églisee et de paroisses nouvel-
les !

Jamais le Grand et le Petit Séminaire
n'ont compiè autan t de jeun3e gens et
d'enfants qui entendent se consacrer aux
autels.

Lee oeuvres pies foisonnent. Le peuple
valaisan n'a pas oublié que la générosité
et le sacrifice eont sa gioire.

Certes, il y a dee abandons, il y en
aura toujours.

Des sages, d?s peseure de pour et de
contre, continuoront d'abaisser leur front
devant Cesar et Filate, et de dire : « Je

ne connais pas ices hommes » en mon-
trant lee meilleure, lee plus sùrs et lee
plus dévoués des serviiteure du Christ.

Mais ces sages ne eont qu 'une infiline
minorile.

On raconte qu 'après la découverte de
sainte Hélène, l'empereur Conetantin dé-
fendit de crueifier les malfaiteurs.

La Croix , jadis infame, devint le si-
gne réserve à l'honneur et à la gioire.

C'eet ce qu'elle est toujours dans notr-3
catholique Vaiale, et ei noue devions con-
naitre des jour s eombree, eoyez certains
qu'elle serait demain comme aujourd'hui
le symbole de nouveaux héroismes.

LES ÉVÉNEMENTS
— » ¦ » ¦¦

La situation
A la Chambre francaise

Les vacances apprachent et l'impatien-
ce dee députés augmenté ; parviendront-
ile à liquider avant Pàques lee deux pro-
blèmes que M. Tardieu voudrait Jeur fai-
re résoudre : l?e assurances soeiales et
les dégrèvements ? il ee peut, mais nous
craignone fort que de tele votes au pied
leve ne soient pas sulifisamment muris.

En attendant, la Chambre s'eet occu-
pée à nouveau des pensions.

Nous avons brièvement exposé hier
la thèse d>3 M. Bouysson demandant que
tout relèvement de traitement entrainàt
automatiquement un relèvement de la
pension de retraite et regratta le vote de
la Chambre, donnant raison au député
radical-socialiste.

Le Sénat qui, déjà une foie, avait re-
poueeé ©3 projet, restant fidèle à sa ma-
nière de _ voir, confirma ea première déci-
sion et le projet Ut ainsi retour. là la
Chambre. Cette navette ne manque pas
de provqquer des retards considérablles
tìans 'la discussion du budget.

Il {allait donc trouver un compromie ;
le Sénat propoeait uns augmentation des
retraites, callculée de telle manière qu'au-
cune ne eoit désormais iniferieure à cinq
fois son montant d'avant-guerre, tandis
que 'la 'Chambre voulait une péraniation
automatique, Buivamt laiquelle chaque fois
qu'une augmentation de traitement serait
accordée à des fonctionnairee en activité,
dee pensions des fon'otionnaires em retrai-
te seraient majorées dans 'les mèmes pro-
portione.

La Cammission dee financee, après 'bien
du travail, propose un nouveau texite, èia
bore par M. Taurines, prévoyant une ré-
vision des pensione lorsque lo relèvement
des traitements eera réalisé. En outre,
sane attendre cotto revision, il sera accor-
dò, à partir tìu ler octobre 1930, à tous
les fonctionnaires, employés d'Etat àgés
de 65 ans et titulaires !de pensione, une
alloca/tion égale à 5 % de leur pension ac-
tudlle. Cet amendement entrainerait une
dépense de 70 millions.

Aprèe une longue diecuesion, M. Tar-
dieu n'hésita pas de posar la question de
confiance ; par 317 voix contre 253, la
Chambre sanicbionna les vceux du prési-
dent Idu Conseil.

Le Sénat, dès lors, ne fit plus de dif-
ficultés et adopta là son tour le fameux
article, ainei que l'ensemibl du budget.

L'Angleterre — l'Egypte — Ies Soviets

Le Cabinet travailliste, dont la politi-
que intérieure ne réussit pas à conjurer
la crise óconomiquo qui sévit en Angle-
terre, et le mécontentement qui en est Oa
conséquence, s'ingénie, dirait-on, à l'aug-
menter et là créer dane le pays une at-
mosphère empestée, qid corrom,pe les es-
prits.

iNul n'a oublié la fameuse histoire de
l'Aroos : c'était le nom de la délégation
commerciale russe, chargée de favoriser
les 'bons rapports économiques entro l'Em-
pire britannique et (TU. R. S. S.

Nous sommes entièrement étrangers à
Ja politique, affirmaient les membres de
la miesion. Nos intentione, toutee pacifi-
ques, n'ont en vue que lee bonnes rela-
tions économiques dee deux pays.

A la suite de certains bruits répandue
eur le compte das émlssaires soviétiques,
la polke anglaise, plus expéditive et
moins gangrenée peut-ètre que la police
francaise, faisait une descente dans les
bureaux de l'Arcos et y découvrait quan-
tité de documenta fort intéressants et très

M. A. Stàger

Le 18 avril, M. Stager , ancien directeur
general des Postes , teiera son 80me anni-
versaire. Né à Coire en 1850, il entra en
1866 au service des Postes fédérales. Il re-
présenta le Conseil federai aux Congrès
mondiaux de Washington (1897) et Rome
(1906).

Le premier décembre 1916, à l'occasion
de son jubilé pour ses 50 années de servi-
ce, son chef , M. le conseiller federai Forrer
lui adressa un discours dans lequel il ren-
dit hommage en termes élogi eux à la haute
conscience, aux sentiments de justice, à
l'infatigable ardeur au travail et à l'aima-
ble caractère du j ubiJaire.

peu eammerciaux. L'Arcos n était qu une
officine tìe propagande soviétique. La dé-
légation « commercialo » n'eut qu'à faire
ses malles au plus vite.

Et voici que le jeu recommenice ; M.
Mactìonald, voulant donner des gages à
see amis travaiillistee, vient de conclure
avec iMoscou un traile réglant les ques-
tions commercialles mais contenant enco-
re des sfcipulations relatàves à l'octroi de
l'immunité diplomatique à un nomibre il-
limité de ifonctionnaires russes en Angle-
terre.

'Uin nouveau repaire bolchéviste exie-
tera ainsi en iGrande-Bretagne et pourra
se livrer, en toute eéeurité, à son beau
travail de ealbotage des institutions et de
prépàrations à Qa révolte.

Mais les enseignemeuts de (l'histoire et'
de l'expérience, pour beaueoup sont let-
tres mortes. Le matérialieme eet plus fort
que toute autre considération.

C'est qu'il eet bien certain quo lo mon-
de de la finance a pouseé le gouverne-
ment à ce geste ; haute finance, bourgeoi-
sie matérialiste et fooichévismo ont trop
de icarectère commune pour qu 'on ne soit
pas frappé de leur rcssemiblance.

Lo peuple honnète et travailleur reste
ra la victime de icette eonjiiTation.

* * *
M. Maodonald est en mal de traibee ; il

en est de bon , di en eet de maiiivaie ; ei ce-
lui conclu avec la Russie n'a rien de re-
luisant, celui en préparation avec l'Egyp-
te peut donner de bone résultats, bien
que lee difficultés ne manquent .pae. Une
dee principales réside dane la prétention
du gouvernement égyptien d'exiger le re-
trait des troupes anglaises du Soudan,
dont l'administration serait confiée aux
administrations des deux pays eur un
pied d'égalité. Le gouvernement du Caire
désire aussi avoir le contróle des eources
du Nil , ainsi que colui du can al de 'Suez,
de concert avoc les troupee anglaises. Or
ces exigences rencontrent à Londres une
opposition tenace ; le « Times » écrit :

« Il ne peut étre question pour la Gran-
de-Bretagne d'admettre pour ile Soudan
une eorte tìe « condimion ». Il ne peut
jas non plus étre question de 'laisser oc-
'¦upe r militair timent l'Egypte par un au-
tre pays et il ne peut eurtou t pas ètre
(jucstion d'affaiblir le contróle de 'la Gran-
¦le-Bretagne sur le canal de Suez. »

Ne serait-il pas préférable pour fl'An-
p- !terre de so montrer conciliante envere
l'Egypte et ferme envere les Soviets ;
mais c'est l'inverse qui se produit.

Le travail du gouvernement polonais
La Chambre polonaise est en vacancee.

mais on ne sait si elle aura l'occasion de
ne réunir à nouveau avec la méme com-
position.

L'antagonieme qui règne entre le gou-



vernemont ct le Parlement crée un état
de malaise fort préjudAciable à la pros-
perile du paye.

Le maréchal Filsoudeki, en confiant,
peut-on dire, lo pouvoir à eon compagnon
d'armes, Slawek, entend poursuivre son
travail de réorganisation avec ou sans
Passentiment des députés. Aussi e'attentì-
on à la diesolution du Parlement et à de
mouvelles élections, faites sur la base
d'une nouvelle constitution.

Lee ministres, profitant du répit qui
leur eet accordò, coneacrent leur temps à
l'étude dee moyens propres à atténuer
les conséquences de la crise économique.
ULs ont décide de maintenir les mesures
susceptiblee tì'alléger les charges fisoalee
qui pèeent sur 'l'agriculture et d'allouer
de nouveaux crédits aux entreprises agri-
colee les plus éprouvéee ; l'industrie n'est
pas oublióe et uno somme de 50 millione
de zlotys eera affectée à son améliora-
tion.

Ainsi le gouvernement travaille, tandis
que les politiciene intriguent. HI en sera
récompense par le sentiment du devoir
accompli, envers et contre tous.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Doe femme se jetf9 Usai de la utloo&e
de inillet et OD ieuoe homme devleet fon

Vere 11 h. 30, mardi, une jeune fsmme
tombait de la colonne de Juillet, place
de la Bastille à Paris, et e'abattait eur
le sol, tuée net.

Cependant quo des agents s'empres-
saient à relever le cadavre, on ap3rcevait,
accoudé à la balustratìe de la plateforme,
un homme dont l'attitude, comme terri-
fiée, paraissait étrange.

Interrogé, l'homme, René Clavel, 23
ans, garcon-épicier, déclara connaitre la
femme, qu'il aseura ee nommer Berthe
F3ythrin, et avoua qu 'il l'avait jetée par-
dessue le 'parapet.

On le conduisit aussitòt devant le com-
missaire auquel il tint des propos incohé-
rents. Le magistrat le fit transporter à
l'infirmerie epéciale du Dépòt.

Non eeulement Clavel n'était pour rien
dane la fin dramatique de la désespérée,
mais il ne la connaissait mème pae. La
désespéré3 n'était pae Mlle Peytrin, com-
me il l'avait déclare, mais une cammer-
cante du boulevard de la Villette, qui ,
neurasthénique, avait décide de mettre
fin à see jours.

On suppose que, témoin de la scène
dramatique, Clavel est devenu subitement
fou.

Le XVme centenaire de Saint-Augustin
au Vatican

ILe 30 avril aura lieu au Vatican la cé-
lébration du XVme centenaire da la mort
de St-Auguetin. La cérémonie aura un
caractère solenne! et le Pape, des repré-
sentants de tous les instituts scientifi-
ques catholiques, la Cour du Pape, le Sa-
cré-Collège, le corps diplomatique et de
nombreux invités y aeeieteront .

Un serre-frein écrasé
Pendant la manceuvre d'un train de

marchandises, mardi, à Airolo, une loco-
motive a tamponné le dernier wagon d'un
train , qui dérailla. Le serre-frein Celso
Lombardi, 56 ane, pris entre lo wagon et
la locomotive, a été grièvement blessé ot
a euccombé une heure après. Les dégàts
matériels eont minime*.

Comment il connut sa femme
illn mariage qui fait sensation vient d'a-

voir lieu à Folkestone, en Angleterre ; le
jeun e marie est un vondeur de journaux ,
tandis que la jeune époueée est une riche
hérltière, Miss Vivian Huntington, qui a

¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦¦ I — Quell e singulière petite fille vous ètes, la come et tout ce qui était à la portée de à exp liquer mon intempestive gaieté. — Avec de bons outils , il ne me faudra
_j 3o FEUILLETON du NOUVELLISTE ; miss Beechy ? VoUs j etez des ombres sur sa main. — Cette petite ville grisc , là-bas , elle a guère plus d'une heure, Votre Allesse. .
i< 5 Je sdlell, cornin e on dit eu Mande , et vous _ jyj ous aV ons fait l'impossibile , ai-je dit , ''air d'une exposition de ruches d'abeilles. — Une heure ! intervint M. Barrymore,

* LE CHAUFFEUR AMATEUR * aimcz à initrisuer . M I™2 semble. maman a méme fait miroiter devant ses Ce 1uc ic dis?is était absurdc , mais j e j e pense qu 'il vous en faudra bien trois-
¦ ¦ — Ce n 'est pas moi qui lette des ombres yeux J' espérance d'une presentatimi à la ne trouvais rien à dire qui ne ile fùt pas au moins.
. GRAND ROMAN MODERNE - su _ ,e soaei.] de datela , ^^ 

dle qui vml Cour d'An gleterre ! Mais elle n 'a pas l'air au moins autant... _ — Je demande pardon à Monskmr, mais
» pai" _ fuir le soleil et s'emterrer dans un coti - de faire grand cas d'une telle ifavcur. — Votre malheureuse liomonyme ,Ja bell e J'e pense qu 'avec de bons outils... .
:........... WILLIAMSON -" veni. _ ,0n peut n'ataier pas 'le mond e et ai- Béatrix de Tenda , serait bien peinée si elle Pour Ja première fois j 'ai vu le prince

Hélas ! où était ia fierté impassibJe de mer Ja vie... stendali votre éclat de rire nar guant sa regarder son chauffeur avec bienveiilance :

— Le présent passe si vite ! ai-j e dit , mon chauffeur ! 1,1 se retournait vers moi _ Voilà une chose que maman comprcn- chèrf. vilJc "»tale. J*ai dit hi
 ̂

!«««»«* ., est^c!n̂  Técanicku
On le voit à peine passer... Tout est dans comme s'il eut aimé me jeter par-dessus drait diffidiemen-t. Mais, pour en revenir S0!1 ,1'st°,r'e

1.?_.™'ss Ue
f ,f,ys; b1le .eSt paS

0" Avant _jt ,D,utftt inn,lr ',„,,„,, .._. Ie
le passe... ou dans l'avenir. la portière. à Maida , ,a] bien ,cur ,uc son sw, ,.e -nnée * ̂ rature 

et 
h.s o.re 

le 
cro

i.
? ^ant W^JM* 

pour 
^uner

^
une to

— A votre place je regarderais plutòt — Et votre mère et vous «'avez rien soit irrévocablement fixé. La seul e chose — <-> ui, mais pamous piutot ae ia ucairix _^ 
^ .prince s'est retourné vers maman.

l'avenir ! lente pour lui faire comprendre... consolante est qu 'elle sera divinemeut bell e de cette ville. On a fait un opera sur elle, _ ' j._ n 'ent ends pas vous obliger à m'at-
II avait repris son air aiimable et légè- — Que la vie du monde est mille fois dans le costume blanc et le long voile de n est-ce pas ? tendre, comtesse, mais puisque mon auto

retnent taquin. plus agréable que celle du couvent ? Mais son ordre. — Oui , ct plusieurs pièces de théàtre. _ era b'ientfit p _gt'e à r _ par t i r j 'espère que
— Pourquoi dites-vous «à votre pia- mon cher monsieur , nous ne faisons pas —Ce serait un crime... C'est un des romans les plus tragiques de vou„ m _ perme<trez de vous accompagnerce » ? autre chose ! Notre voyage est de la mora- Ces derniers mots , prononcés à mi-voix , l'histoire ancienne... Je vous montrerai , j usqu'au chàteau ?— Parce que , de nous tous, c'est vous le en action en qucliq ue sorte. Elle y prend plus pour lui-mème que pour moi , l'ima- quand nous passerons à Milan , le vieu x QU

_ .J cnateau ? :e ne vois irienqui avez le plus court passe et le plus plaisir , mais à la facon de quelqu'un qui ghie , m 'amèiient à penser que ce crime ne chàteau où elle vécut en duchesse de Vis- Maman .regardait autour d'elle sans ré-long avenir. se regalerai! de f.niandises en asp irant au sera pas commis sans que M. Terry Banry- conti, et où cllle mourut , — de faim , dit-on , su]ta,t  ̂.prmce a dQ j u j designer quelques— Oh ! Maida n 'est pas non plus au de- bon roti substanticl qui l' attend un peu moire ait tout tenté pour l'empècher. En — quand le farouche due, son époux , lasse ,pj erreS ) pouvant aussi bien passer pour undin de sa vie. li est vrai que , si belle qu 'd- plus loin. Pour elle, le plat substantiel de sa attendant , son visage assembri exprimait d'elle , voulut épouscr une autre femme. dolmen que pour les restés d'une ant iquele soit , je ne voudrais pas ètre à sa place... vie, c'est son vieux couvent. une si fragique résolution que rien au mon- Mais voici enfin Je garage dierché, dit-il demeure L'occasion était trop tentante d'a-Cette fois j 'avais cntamé la cuirasse du — On doit pouvoir lui faire comprendre de , pas méme Ja pensée d'avoir le prince sans trausition en arrètant le moteur. u '«rin«. i^ r,v -,i ,,•,<: rt^Lu •, . .. , .... ^ ' ,,, , , . ., ...» , . gacer ie prince. je n y ai pas resiste .beau chevalier et un « pourquoi » . j aillis- pourtant... pour beatupère , n au rait pu me retenir de- Joseph était deità à terre.
sai t de ses lèvres, car il a cherche aussitòt De plus cn plus furicti x , il manialt uer - clatcr de rire. — Combien de temps vous faudra-t-il ? (A suivre.)
à le reprendrc. veusement .et je crois sans raison , Ics freins , —Oh ! que c'est dròle , dis-j e, ehcrebant lui demandai! le prince.
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de nombreuses propriétés au Canada et
aux Etate-Lfriiis. Ils ifirent connaissance le
jour où M. Alfred Durban vendit un jour-
nal dans la rue à sa future feoime.

L'auberge et la rivière
il existe ancore en France de bien

étranges aubergee. Un automobiliste, qui
effectuait un petit voyage en Bretagne,
reete en panne daus un bourg, à queloues
kilomètres de Rennes. Sa voiture ne sera
prète à partir que le lendemain ; force lui
est donc de passer la nuit dans Tunique
auberge du village.

On lui donne une chambre où il s'aper-
coit qu'il n'y a pas la moindre euvette,
ni le moindre broc d'eau. Au matin, il
appelle l'hòtesee et lui demande de quoi
ee laver.
— Bon je vous apporto tout de suite une
servie'tte.

Elle apporto, en effet, une serviette,
sane plus.

— Bien , et de l'eau ?
— Abtendez, monsieur, que je vous ex-

plique. Vous descendez, vous tournez à
gauche et voue avez la rivière en ifaec
de vous.

L'homme qui parlait 45 langues
Le conseiller de légation allemand

Krebs, qui vient de mourir, était un hom-
me précieux. H possédait toutes les lan-
guee parlées en Europe et, en outre, tou-
tes Ics principales langues exotiques : l'a-
rabe, le ture, l'indouetani, le chinois, le
japonais, etc. Il était en état de parler
quarante-cinq languee. et un grand nom-
bre de dialectes. H avait fonctionné
pendant plueieurs années camme inter-
prete là Pékin et y avait appris la plupart
dee dialectes asiatiques. Pendant la pre-
mière revolution chinoise, il était arrivé
au gouvernement de Pékin une lettre
d'une tribù mongole que personne ne pou-
vait comprendre. On e'adreesa à M.
Krebs, 'qui la déchiffra aisément.

NOUVELLES SUISSES
atotoi tt

Le camion tombe sur la voie
Hier soir, vers huit heures et demie, le

camion-automobile de la maison Kleinert,
marchand de fromages à Montreux, ren-
trait de Martigny et arrivait à la hauteur
de l'Hotel Byron, ìà Villeneuve, lorsqu'il
se trouva en présence de l'atteflage de
M. Charles Nicolet fils, de Villeneuve.

Le conducteur du camion, pour éviter
l'atteiage, fit une brusque embardée à
gauche ̂ t vint tomber, d'une hauteur de
six à sept mètres, sur la voie tìu chemin
de fer de la ligne du iSimplon, alors que
lo direct venait de passer...

Par un hasard extraordinaire, il n'y euf
pas d'accident de personne et Je chauffeur
s'en tire avec des éraflures ineignifiantes,
le mème que le conducteur du char.

L'automobile, émiettée, fut remorquée
par une locomotrice. L'enquète établira
les causes de cet accident, qui ne semble
pas devoir mettre eu cause le chauffeur,
connu pour ea pnudence. On pense plutòt
que ila direction tìe l'auto s'est grippée,
car elle n'a pas fonctionné au moment
voulu.

Cet accident aurait pu avoir lee plue
graves conséquencee e'il s'était produit
quelques minutes avant, deux trains pas-
sant à ce moment sur la ligne du Sim-
plon.

Sous un char de bois
Un lamentatale accident s'eet produit

hier , vers 15 heures, à Villars-Mondraz,
(Vaud). M. .Jaton4Braifllard , 56 ane, était
occupé à sortir un char de bois d'une fo-
rèt située prèe du village. A un moment
donne , le véhicule ayant passe sur uno
borne et donne uno brusque seoousse, M.

Jaton tomba. Les roues lui passèrent sur
le corps, lui brieant une cuisse et lui frac-
turant le 'bassin. ". .

Après avoir reeju les premiers soins de
M. le docteur Payot, de Moudon, M. Ja-
ton fut transporté à l'Hòpital cantonal où
il rendit lo dernier eoupir dans 'la soirée.

La victime de ce terrible accident était
très connue et estimée dans le village.
Il laisse quatre filles et un petit garcon,
auxquels va la sympathie de tous.

Le marche du bétail de boucherie
Lundi '3t mardi a eu lieu à Langenthal

le 25me marche de bétail de boucherie
de la .Suisse centrale. Au total 270 pièces
de bétail pesant 153,052 kg. ont été pré-
sentées. Jamais depuis l'existence du mar-
che, la qualité a été si bonne. Par rap-
port à l'année passée, les prix étaient en
moyenne de 20 e. supérisurs par kg. Les
bceufe de première qualité ont été vendue
de fr. 1.95 a 2 fr. le kg., ceux de secon-
de qualité de fr. 1.80 à fr. 1.90, les génis-
eee de fr. 1.80 à fr 1.95 et, exeeptionnel-
lement, méme jusqu'à plue de fr. 2, lee
jeunee vaches di fr. 1.60 a fr. 1.80, les
autres de fr. 1.40 à fr. 1.60, les veaux de
fr. 2.70 a 'fr. 2.90 et les porcs de fr.
2.20 à fr. 2.30.

Le 80 % des pièces amenées au mar-
che a été vendu.

Féte des narcisses
Lee billets pour lee représontatione ar-

tistiques que le Ballet de l'Opera national
do Vienne donnera les 31 mai et le ler
juin sont en vente dès ce jour au Secréta-
riat general de la Fète, GrandJRua 8, à
Montreux.

Les estratìes peuvent contenir 4000
epectateure et le spectacle commencera
chaque jour à 14 heures précises.

NOUVELLES LOCALES
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Les caves coopératives
On nous écrit :
M. André Marcel , l'exatique rédacteur

du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais », après avoir provoqué, par une ca-
valière sommabion dont il est coutumier,
des explications eur le transfert à Leytron
de la cave cooperative projetée a Riddes,
ne parait pas entièrement satisfait — le
sera-t-il jamais ? — de celles que nous
lui avons gentiment fournies et il xéédite
les critiques auxiqiìedles nous avons déjà
victorieusement répondu.

Le procède est commode, mais com-
bien peu reJluisant !

Eh ! bien pour lui donner encore sa-
tisfaction, nous lui dirons que si, à Rid-
des, on n 'est point content — et noue le
comprenons — du changement d'emplace-
ment de la cave, il en va tout autrement à
Leytron où le nombre dee inscriptions a
augmenté dane des proportione plus for-
tes que le léger déchet de Riddee.

A Leytron, il n'y a point de grincemenftl
et les propriétaires qui, liés encore par
des contrats avec lee marchande de vin ,
n'ont pu venir à noue tout de suite seront
lee bienvenus sous peu , comme du res-
te noue eepérone fermenient que nos voi-
sins de Riddes fle nous tiendrons pas
longtemps rigueur et finiront par com-
prendre quo leur véritable intérèt réside
dans la coopération.

M. André Marcel estimo que noue avons
fait preuve de ncrvoeité dane notre répon-
se ; or, c'est là une aMirmation plue que
hasardée. Nous avons été.calme et objec-
tif ; nous avons exposé des faits et dee
arguments que le 90 % des lecteurs do
noe journaux valaisans ont trouvé con-
vaincants, ce dont noue avons été chau-
doment fel icitò de toutes parts, et c'est
bien là ce qui a eérieueemen t gène notre
eontradicteur dane sa répli que.

Aussi s'est-il efforcé eettc fois de nous
taquiner un peu plue, dans l'espoir de

noue voir nous tìépartir de notre eérénité;
mais il en sera encore pour ses frais.
Leytron est on effet notre commune" d'o-
rigine, de méme que Riddes, et il ne nous
depilati nullement qu'on nous le rappelle
mème six fois, dane une colonne de jour-
nal. M. André Marcel sera lui ausei origi-
naire de quelque part, un coin quelconque
du canton de Vaud si beau ; mais peu
nous chaut de le savoir et encore moine
de lui faire une scie à ce sujet.

Mais là n'est pae la question. Quand on
ose se prótendre partisan dee caves coo-
pératives en n'en' ifait .pas la critique à
toute occasion ; on ne .cherche pas a voir
dans cette heureuse initiative toutes sor-
tes de machiavéliques combinaisons ; on
ne suscite pas à leur égard de multipies
insinuations désobligeantee. Et cepen-
dant M. André Marcel n'a fait que cela
jusqu'ici, par iuMnèmo ou par ses cor-
resp ondan ces dont il a accueilli la prose
avec une bienveiilance marquée.

Oh ! nous savons bien que l'inspira-
tion venait d'ailleurs : de quelqu'un, en-
tr'autree , dont on aurait pu attendre une
attitude toute differente dans une ques-
tion de ce genre. Mais voilà, quand on a
un fil à la patto on est obligé parfois de
rengainer dee idées et dee aspirations que
l'on avait auparavant défentìues avec
beaueoup d'ardeur et un louable coura-
ge. Triste constatation !

Quant a M. André Marcel, noue devons
au moine lui savoir gre d'une choee :
c'est qu'il ne veut pas essayer de faire
échouer le projet gouvernemental, c'est-
à-dire la création des cavee coopératives.
. Gràces en soient renduee aux dieux !
Que serait-il advenu ei ce journaliste qui
n'est pae Valaisan et qui entend régen-
ter toutes Jes autorités de notre canton
du haut en bas de l'échelle, s'était mis en
travers de nos projets ? On n'oee pae
eonger à pareille catastrophe.

Eh bien ! encore une fois, M. Marcel
peut prendre bonne note que noue sa-
vons ce que nous faisons ; que nous mor-
chons droit en dépit de toutes les sus-
picione ; que noue ne chenchons que l'a-
vantage des viticulteurs ; qu'aucune cri-
tique , d'où qu 'elle vienne, ne nous arrè-
tera dans la réalieation de noe projets.
Nous voulons arriver à la libération du vi-
gneron, avec l'appui édairé des pouvoirs
publics et nous avons la conviction pro-
fonde que noue y parviendrone.

Ce jour-là nous aurons peut-ètre les
félicitations de M. André Marcel , mais
nous aurons bien le droit de lee trouver
un peu tardivee .

Pour le comité
de la cave de Leytron :

C. D.

L AssociatìoD des Officiers de l'Etat civil
da canton do Valais

Sous la présidence tìe M. Maurice Par-
vex, les officiers de l'état-civil du canton
du Valais, réunie '3u assemblée à Marti-
gny, le dimanche 13 avril, ont décide la
fondation d'un associaf\jon ayant pour
but :

a) De créer et de maintenir entre ses
membres dee liens d'étroite solidarité et
de cordiale amitié ;

b) de provoquer entre eux des échanges
de vues et des cntentes eur dee questions
d'ordre profeesionnel, de chercher à uni-
fier l'intcrprétation et l'application des
prescriptione légallee en matière d'état-
civil et de faire au besoin toutes propo-
sitions utiles aux autorités icompétentes ;

e) de travailler à obtenir pour e?s mem-
bres Ice améliorations matérielles néecs-
saircs et eompatibles avec les circone-
tances.

Lee statuts de l'Aesociation élaborée
par le comité provisoire ont étó adoptée.

L'Aeeembiléo a procède ensuite à la
nomination du comité et des vérificateùre
dee comptes.

Ont été élus membres du comité :
MM. Parvex Maurice, Collombey : Mar-

tin Alphonse, Monthey, Rouiller Michel,
Martigny, Gailland Louis, Bagnee, Bor-
net Albert, Sierre, Roth Joseph Wylèr,
Walker Joseph, MOrel.

La présidence a été confiée à M. Mau-
rice Parvex, inspecteur cantonali.

MM. Duboule Frédéric, St-Maurice et
Romailler Albart, Chermignon-Lene, ont
été nommés vérificateurs des comptes.

La cotisation pour l'année 1930 a été
fixée à 3 fr.

Ij e décret cantonal sur le service de
1 état-civil, adopté en premiers débats par
l-p Grand Conseil, a fait l'objet des déli-
bérations de l'assemblée.

Cel.e-ci a charge le comité d'adresser
une requète aux autorités competente*
pour que dans la fixation du traitement
des officiers de l'état-civil, on tienne
compte des obligations nouvelles qui leur
sont imposées par suite de l'entrée en
vigueur de l'Ordonnance federale et tìe
l'introduction du registra des familles.

Ce nouveau regietre dane lequel un
feuillet est ouvert à chaque famille bour-
geoise de la Commune, quelque soit son
domicile, eet appelé, sane aucun dout.%
à rendre de précieux services ; toutefois,
03 ne sera qu'après de nombreuses et
longues recherches, que l'officier de l'é-
tat-civil arriverà à le mettre à jour. Il est
donc juete que cet important travail eoit
rètribuè.

Dane la séance constitutive qui suivit
cette assemblée generale, le comité élu
a appelé M. Joseph Roth , inspecteur can-
tonal du Haut-Valais, aux fonctions de
viee-présid jnt, et M. Alphonse Martin 4
celles du secrétaire-caiesier.

Coneommons du lait ! Cet appel a été
lance fréquemment dans tous les milieux.
Mais il est hors de doute que c'est à l'en-
fance qu'rl est adresse avant tout, parce
que le lait est plue nécessaire.

Suivant en cela Texemple donne par de
nombreuses villes suisses et notammeint
par Vevey, la ville de Sion a introduit la
distribution du lait dans les écoles. L'i-
nitiative en revient à la Station laitière
cantonale, à Chàteauneuf, qui a organisé
la distribution du lait, à la Latterie de
Sion et à son Jaitier, M. Solioz. Mais la
réalisation n'en a été possible que gràce
à l'appui eJficace des autorités commu-
nales et de la direction des écoles.

Actuellement, près de 400 enfants pren-
nont chaque matin à 10 heures, un gobelet
de lait chaud de 2 di. Le lait est contròlé
régulièrement ; les vaches qui le .ounniB-
sent ont été examinées par un vétérinaife,
la manutention du lait est spécdalement
soignée. Le lait provient de 2 étables
eurveillées et il est, à son arrivée à la
laiterie, filtré et pasteurisé, c'eet^à-dixe
chauiffé à la temperature de 65°C, durant
une demi-heure dans un bain-marie. II
offr e donc tonte garantie de salubrité, les
mierobes étant détruite par ce chaufifage.

Le lait est alors mis on gobelets en
aluminium et transporté à l'Ecole, dans
dee caisses isolantes où il reste assez
chaud. Les enfants boivent le lait à la
paille, présentée hygiéniquement dane un
papier protecteur. Gràce à ce système,
les enfants boivent lentement et le lait
est mieux digéré.

Le gobelet tìe 2 di. colite 10 e. Les en-
fants indigente qui ont le plus besoin de
lait à l'Ecolo n'en sont pas privés, gràce
aux bone eoins de l'autorité communale.

Souhaitons que la dietribution du lait
dane Ics écoles ee développe non seule-
ment à Sion où elle a eu un euccès ines-
póré, mais encore dans les autres centres
de notre canton. <

MARTIGNY. — Spectacles lyriques. —
La célèbre troupe d'opéré-comique du
Théàtre Municipal de Lausanne vient
donne r à Martigny à l'occasion des Fè-
tes de Pàques, deux spectacles qui doi-
vent datcr daus les annales artistiques du
Valais. C'est en effe t la première foie



Des accords imminente
Le mauvais temps cause de gros désastres

qu'une troupe lyrique se déplace au grand
-compie, et qu'elle viendra avoc son or-
chestre, ses chceurs, ses artistes. ses cos-
tumes et nous donnera deux spectacles
vraiment de toute première valeur. La
publicité faite eur ces spectacles n'eet
pae cxagérée et chacun peut y venir sans
crainte et y trouvera le plus grand plai-
sir, spectaclee qui e'adreeeent à tous les
publics et qui sont faits pour réjouir les
iplus 'ditificiles. La location est ouverte
pour ces brillants spectacles « Les Mous-
quetarres au Couvent » en matinée et
« La Mascotte » en soirée.

lBMKI. lt IMI tabi
'M. le brigadier Vaudan a eu dee obsè-

ques dignes de eon grand coeur et de sa
vie de dévouement.

A l'exception de quelques unitée indis-
pensobles tìans certains postes, le Corps
de gendarmerie entier y a assistè avec
une tenue et un raoueillement qui ont
fait l'admiration de tous.

La police jud iciaire, les gendarmes re-
traitée, un grand nombre de conseillers
communaux des localités où M. Vaudan
fut de service, au coure de ea carrière,
•ont tenu à dire, eux-aussi. un dernier
adien à l'homme de bonté et de devoir.

Touchante attention : un peloton de
gendarmes vaudois assistali également à
Ja cérémonie funebre.

Derrière le drapeau du Corps qui , pour
la seconde fois, était eravate de crèpe et
qui était porte par Je caporal Sauthier ,
marchaient M. le commandant de Preux
et M. Haegler , secrétaire du Grand Con-
seil.

Lee autoritée dixainalee étaient repré-
eentées par M. le préfet de Cocatrix et
M. Troillet, président du Tribunal , que
jprécétìait M. Rappaz. huissier de la pré-
fecture, on manteau de cérémonie.

Une trèe nombreuse assistance civile
formali ensuite le cortège.

La messe d'enterrement a été célébrée
par M. le Chanoine Chambettaz, cure de
St-Sigismond, avec MM. lee chanoines
Eugène de Werra et Clievailey pour dia-
cre et sous-diacre.

De retour du eimetière, sur la place de
la Gare, M. l'adjudant de la gendarmerie
HoJzer a adresse quelques mots de remer-
ciements émus au peloton de gendarmes
vaudois dont Ja déliicatesse de sentiments
a vivement touche les collègues valai-
sans.

Au diner, M. Haegler, au nom des au-
torités civiles, a rendu hommage à la mé-
moire du brigadier Vaudan et souligné
l'excellente tenue du Corps de gendarme-
rie qui incarno les graaides idées et les
beaux principes de devoir, de discipline,
et qui eet participant de l'adiminietration
de l'Etat.

Empèché au dernier moment de pren-
dre part aux obeèquee, M. Pitteloud , chef
du Depar tement de Justice et Police, a
fait part de ses regrets à M. le Comman-
dant de Preux.

Honneur au Corps de gendarmerie qui
a entoiiré la dépouille mortelle de M. le
Brigadier Vaudan de tons les honneurs
que méritaient son rang, sa dignité de vie
et la haute conscience avec laquelle il a
rempli ses délicatcs fonct ions !

Trains spéciaux pour Zermatt
A la demande generale, dee trains spé-

ciaux seront organisés le jo ur de Ven'dre-
di-Saint 18 avril et le lundi de Pàques
21 avril : départ de Viège U h .  35, arri-
vée à Zermatt à 13 heures : départ de
7.enmatt 14 h. 30, arr. à Viège 16 h. 10.
Ces trains ne circuleront que si le temps
et l'état de la ligne le permettent. '

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

Voie industrielle en gare de Sion, par
MM. Varone et consorts. — Après un nou-
vel examen de la question et cn vue dn dan-
Ker que présent e pour la circulation publi-
que , l'établissement sur Ja route communa-
le de Ja voie industrielle Varone et con-
sorts, telle que prévue par Jes C. F. F., le
Conseil décide de revenir sur sa première
décision et d'entrer en contact avec cette
adrninistration aux fins de revoi r la ques-
tion de plus près.

Avenue da Nord. Elarglssement de la
chaussée. — Le bureau des travaux est
chargée de dresser un projet avec devis
*our l'élargissement de la chaussée dès k
contoor de Ja Promenade du Couchant à
la rue de Savièse. Ce travail s'exécutera

en différentes étapes et Ja dépense sera
couverte par voie budgétaire.

La Ire période qui pourra ètre entrepri-
se dès cet automne comprendra l'élargis-
sement de Ja chaussée sur son coté, Ja po-
se d'une bordure de trottoir en granii et
la -plantation du coté nord de la route , de
marronniers , la rangée nord étant suppri-
•mée préalablement aux travaux projetés.
La question de la plantation d'arbres au
sud sera examinée lors de l'adoption du
projet à dresser .

Réfection de fagades de bàtiments. —
Est adoptée ila mesure suivante pour au-
tant qu 'il parait indiqué d'appliqiier celle-
ci en ce moment vu Ja crise viticole :

1) Exiger en vertu de l'art. 41 du règle-
ment d'édilité, le badigeonnage de tous les
immeu'Wes en bordure du Grand-Pont dès
le Tempie à ila Grande Fontaine.

2) n'autoriser pour J' exécution de ©es ré-
feotions que l'emploi d'une telate assorti e
à approuver par le ConseiJ pour tous les
bàtiments compris dans Ja zone spécifiée ci-
dessus.

Travaux publics. — Sur Ja proposition de
cette commission, le Conseil décid e d'adj u-
ger à M. Jea n Filippini à Sion , au prix de
son offre , l'établ issement du nouveau col-
lecteur des abattoirs et de l'usine à gaz.
L'entrepreneur sera avisé que l'empi erre-
ment dit chemin sous JequeJ passe l'égout ,
sera ajourné jiusqu 'au printemps prochain :

2) d'adresser au ConseiJ d'Etat Jes obser-
vations suivantes à l'encontre des travaux
proje tés sur le territoir e de Sion par la
Société de Ja Dixence en vue de l'utilisa-
tion des forces de la Dixence : 1. Le profil
en lon« du canal de fuite doit ètre modifié
de manière à laisser libre la section utile
du canal de Vissigen ; 2. La Société de la
Dixence devra tenir compte de l'élargisse-
ment futur de ce imème canal :

3) Le canal de fuite de l'usine croisant
Ja route des Fournaises se trouvé plus
haoit que Je terrain , la Société de la Dixen-
ce prévoit Ja correction de cette route ;
la partie coté Fournaises sera suréTlevée et
construite en palier, la partie coté Rhòne se
recordera à J' ancienne route par une pente
de 5 %. Le Conseil demand e : 1. que cette
pente soit réduite au 3 % ; 2. que l'accès
des propriété s voisines, qud se trouvent en
contrebas soit retato!! convenatoJement ; 3.
la nouvelle voie industriel'e coupé les deux
chemins de ChandoJine et des Fournaises. Il
est nécessaire u.ue l'on pose à ces deux
passages à niveau des contre-raiJs; 4. Quan f
aux conduites forcées, le Conseil fait tou-
tes ses réservés, car Jes ipilans ne sont pas
déposés.

Chambre (l'emprunt. — La Commision des
travaux publics et Ja commission d'agrieul-
ture sont ohàrgées de procéder à une vi-
sion locale pour examiner les emplacernents
éventuels que l'on pourrait choisi r pour
établir des chambres d'ernprunt qui de-
viendront nécessaires si la Confédération
et le canton interdisent l'extraotion des 11-
mons, sables et gravier du lit du Rhòne.

Expropriation de terrains par la Dixence.
— M. Jacques Pini est désigné comme taxa-
teur de la comimun e pour les terrains a ex-
proprier sur le territoire de Sion par l'en-
treprise de la Dixence.

Services industriels. — Sur la proposition
de cette commission , Je Conseil •nomine a
titre provisoire pour une année : a) M.
Gaspoz Eugène , en qualité de lecteur de
compteurs à Sion en remplacement de M.
Louis Due ; b) M. Morard Célestin d'Ico-
gne , comme machiniste à 'l'usine supérieure .

Mode de la mise en soummission des tra-
vaux de la nouvelle usine à gaz. — La So-
ciété des arts et métiers revient sur cette
question en priant le ConseiJ de procèder,
contrairement à sa décision du 21 mar s der-
nier à une mise en soumission séparée des
parties techniques et des travaux de ma-
coli neric.

Le Conseil décide de sitrseoir à toute dé-
termiiiation jusqu 'à la rentré e des soumis-
sions des maisons du dehors et d' examinei
ensuite la possibilité de donner satisfac-
tion aux entrepreneurs de la place en met-
tant en soumission directe et séparée , le
pian de la maconnerie de la maison à la-
quelle aura été adjugé le travail principali.

Distribution postale. — Le Conseil prend
acte d'une lettre adressée par la Direction
des postes du 2me arrondissement à M.
Alexis de Courten à Sion lettre dans la-
quelle la dite adrninistration explique Ir?
raisons pour lesquelles elle maintient , dans
les circonstances actuelles, la modifica-
tion introduite au début de l'année dans la
distribution postale de Sion.

Association suisse pour l' orientataion pro-
fessionnelle et la protection des apprentis.
— Il est pris botine note que cett e associa-
tion tiendra ses assises annuelles à Sion
les 11 et 12 octobr e prochain.

Itti Sir «§ féisriiìfHiii et féiépHenloye
Le mauvais temps

PERPIGNAN, 16 avril. (Havas.) — Le
mauvais temps continue à sévir, le vent
soufflé avec rage dans la plaine du Rous-
sillon, causent do graves dégàts aux ver-
gers ot aux vJgnobles.

A Cerdogue la couche de neige atteint
CO centimètres, et le froid est très vif.
Cependant les Communications par che-
min de fer n'ont pas été interrompues.

CHAMBERY, 16 avril. .(Havas.) — De-
puis trois jours, la neige a fait sa réa-
parition. Elle est encore tombée abon-
damment cette nuit sur les montagnes.
La tempète sévit dans toute la région, et
la neige, en certaine endroits, isole les
villages.

MADRID, 16 avril. — A Leon, la tem-
perature se'st refroidie et la neige tombe
en abondance. Depuis de nombreuses an-
nées jamais un froid aussi vif n'avait été
constate dans cette région.

NAPLES, 16 avril. (Ag.) — Un violent
orage a cause de graves dogate sur la
plage où plusieure bateaux ont brieé leurs
amarree et sont partis à la derive. Le ser-
vice dee passagers a dù ètre interrompu.
L'aile d'une villa se'st tìétachée du bàti-
ment centrai et s'est écroulée. Fort heu-
reusement il n 'y a pas eu de victimes.

Chute a la grange
ST-IMIER , 16 avril. (Ag.) — Un culti-

vateur de Sonvilier , M. Graber , occupé à
différents travaux dans la grange fit un
faux mouvement et tomba dans le scus-
so!. Il fut relevé avec une fracture du
cràne et il a succombé à l'hòpital. M.
Graber était àgé de 67 ans.

Prèt à la Société de la Piscine. — Le
Conseil alloué à céttè société un nouveau
prèt de fr. 300Ò à la condition que les re-
cettes d'exploitation de la piscine soient
versées à la caisse municipale jusqu 'à l'a-
mortissement de la dette.

Tournées d'écoliers organisées par les
C. F. F. — A la demande du chef de gare
de Sion , le ConseiJ décide de mettre à la
disposition des C. F. F. la salle de gymnas-
tique des filles pour y loger des tournées
d'écoliers qui seront organisées par cette
adrninistration durant Jes mois de mai et
j uin.

Ligue antituberculeuse de Sion et envi-
rons. — Cette association est autorisée d'or-
ganiser dans le courant de l'année et à une
date 'à fixer une vente de charité.

Le ConseiJ prend acte avec plaisir que
la ligue, secondée par l'Union des femmes
catholiques du Valais romand , s'engage à
soutenir l'oeuvre de l'infirmièr e visiteuse
de la commune de Sion : a) en versant
une contribuition mensuelle de fr. 25.— aux
frais occasionnés par ila création de ce pos-
te ; b) par l'organisation d'un service auxi-
liaire destine à aider l'informi ère Jorsqu 'el-
le sera surchargée.

LES SPORTS
la nue de la Farcia, ea 1930

La course de la Forclaz , organisée par
les soins du Moto Club valaisan , affilile à
l'Union motocycliste suisse, est définitive-
ment  fixée au 22 juin 1930.

Cette course compte pour le championnat
suisse, expert et individuel.

La constitution du comité d'organisation
est chose faite depuis Ja semaine dernière.

En M. Aymon Charles , ce comité aura à
sa tète un président aotii ct énergique. Les
pu ires membres du comité sont choisis dans
la section de Marti gny : MM. Balme fils et
Desse, hóteliers , section du centre : M.
Daniel Crettenaud à Leytron et dans la sec-
tion de St-Léonard, M. Raymond Héritier ,
M. Valken , chef du service des automobi-
les est nommé membre consultatif du dit co
mite. Ce comité doit s'occuper de l'organi-
sation technique et administrative ainsi que
de l'élaboration du règlement de cette cour-
se.

Tous les sportifs valaisans savent l'impor-
tance de ila course de la Forclaz et se rap
pel'ent encore le succès qu 'elle a eu en
192$.

Nous reviendrons sur J' extension qu 'a pris
la course de la Forclaz depuis son début ,
¦Ics que le comité de presse sera nommé.

Le budget francais a été definihvement vote

Accord immitfienl
LONDRES, 16 avril. (L.) — Les en-

tretiens entre les chefe des délégations
japonaiee et américaine ont porte sur la
réduction de la clauee du transfert dee
croiseurs et eur des pointe de détail.

La question tìu transfert des croiseurs
a été soulevée par lee Japonaie qui re-
doutent que dane le prochain traité lee
Etats-Unie uti lisent la clause de trans-
fert cu ne oonstraisant que 15 croiseurs
armés en canons tìe 8 pouces.

Il semble qu'une accord est imminent.

LONDRES, 16 avril. (L.) — Le pre-
mier délégué japonai s a fait savoir à M.
Macdonald que le Japon adhérait à la
clauee de sauvegarde demandée par la
délégation britannique et acceptée par
lee Etats-Unis. On croit savoir que cette
clause prévoirait plueieurs sous-marins au
cas où la France et l'Italie proeéderaient
à dee conetructions navales d'une certai-
ne catégorie. Lee trois puissances con-
traotantes se réserveraient le droit de li-
miter leur accord dane une proportion ju-
gée utile à leur sécurité.

CTTE-DU-VATICAN, 16 avril. (Ag.) —
L'« Osservatore Romano », ergane du
Vatican , commentant les résultats de la
conférence de Londres, écrit :

Nous ne jugeone pae Ja valeur d'une
chose à eee resultate, à ses premiere sur-
tout. Nous avons toujours coneidéré uti-
lee et opportune les •co.mtacts entre hom-
mes d'Etat et nous none étonnoins qu'on
puisse les déprécler avec 'peesimisme.
Malgré que lee thèses mises en présence
soient restées inconciliables la conféren-
ce s'eet terminée dane une atmoephère
sereine et de 'Compréhension mutuelle.
Lee problèmee restés en suspens ne eont
pas condamnée à reeter perpétuellement
ineolubles. Ils eeront de nouveau exami-
née et réglés plus rapidement qu'on ne le
croit généralement. L'Italie et Ja France
ont conserve leur Indépendance sur les
principaux points du désarmement. Cela
cause une certaine préoccupation. Mais
elles ee sont séparées la main dans la
main, eordialement, comme des amis qui
déeirent s'ententìre. La prudence dee
hommee qui dinigent lee deux natione, la
conscience de leur enorme responsabilité,
conduiront Jes négociateurs des deux
paye dans la voie de Pentente.

PARIS, 16 avril. — A la Commission
des Affaires étrangères, M. Briand, tfai-
sant son rapport sur la conférence de
Londres, a exprimé l'eepoir d'un accord
prochain avec l'Italie sur la base des né-
ceesitée navales des deu x paye.

Le Ssuciget
PARIS, 16 avril. (Havas.) — L ensem-

ble du budget est vote pour la •cinquiòme
foie au Sénat par 273 voix contre 17.

A son tour, la Chambre a vote le bud-
get, de retour du Sénat, par 450 voix
contre 125. Le budget est définitivement
acquis.

Empoisonnemenl
FLEURIER, 16 avril . (Ag.) — Une jeu-

ne fille àgée de 15 ans, Rina Gelnimi, oc-
cupée au magaein de eee parente à ou-
vrir des caisses de priimeurs, e'était bles-
eée à un clou rouil'lé ; un empoisonne-
ment tìe sang e'étant déclare, Ja jeune
fille est décédée mercredi matin à l'hòpi-
tal.

L'enlèvement de Koutepoff
PARIS, 16 avril. (Havas.) — M. Gran-

collet qui le 26 janvier rencontrait prèe
de Trouville l'auto qui enlevait le gene-
ral Koutepoff a précise devant le juge
les termes de sa déposition faite il y a un
mois et a montre au magistrat une photo
de l'agent de Janogitch ajoutant qu 'il
le reconnaissait comme l'un dee- occu-
pants du taxi.

Vilain drame
RLOIS, 16 avril. (Havas.) — On • ar-

rèté une domestique, employée chez le
maire de Trehet pour avoir poignardé le
fife de son patron. La meurtrière a décla-
re qu 'elle avait voulu se venger de eon
séducteur qui allait se marier et dont elle
avait eu un enfant. La victime est dans
un état très grave.

L'Egide en révoBte
CALCUTTA, 16 avril. (Havas.) — Neuf

européens dont une femme ont été la-
pidee mardi eoir ; ile ont été transpor-
tés à l'hòpital general de la residence
que la foule eet venue attaquer dane la
nuit. Vingt personnee ont été arrètées. Le
nombre des bleseée au cours des troubles
dépaeee cinquante, dont 15 policiere et 11
pompiere.

KARACHI, 16 avril. (Havae.) — Six
chefs de congrès ont été arrétés. Une
perquisition a été faite tìans une impri-
merie de Swarajuste. La comptabilité,
des travaux et des écritaux ont été sai-
sis.

La police a tire eur la foule. Au coure
des bagarres, deux agents de police eu-
ropéene ont été bleseée.

KARACHI, 16 avril. — Dans 'la .ba-
garre qui s'est produite, bagarre au coure
de laquelle une fusillade a eu lieu une
personne a été tuée et vingt autres bles-
sées dont eix grièvement. La police se-
condée par 'la troupe a arrèté les chefis
des manifestante.

La situation eet maintenant plus cal-
me.

Une collision d'avions cause un
incendie et fait trois morts Z
CHATEAUROUX, 16 avril. (Havas.) —

Deux avions d'un régiment d'aviation de
chasse se sont heurtés, alors qu'ils évo-
luaient au-dessus de la ville. L'un des
avions eet tombe place de la République,
l'autre place Voltaire eur une maison où
il a mis le feu . Les deux aviateure ont
été tués.

CHATEAUROUX, 16 avril. (Havas.) —
Les deux avions vokient à 880 mètres.
Le premier, coupé littéralement eu deux,
a, en partie, demolì la toiture d'un maga-
ein et bleeeé légèrement le cocher d'une
voiture. Le corps du pilote a été retrou-
ve à la gare dans un wagon dont il avait
renvereé 'la toiture.

Dane la maison incendiée par la chu-
te du deuxième ayion, une personne qui
travaillait aux combles a été carbonisée.
On a retrouve dans la cour le cadavre du
deuxiième pilote, la tète complètem'ent
arrachée.

Des espoirs
LONDRES, 15 avril. <L.) — Mercredi

matin M. Henderson, ministre des affai-
res étrangères et Nahaz Pacha, président
du gouvernement égyptien ainsi quo les
autres délégués britanniques et égyptiens
ont poureuivi au Eoringh-Office les pour-
parlere en vue de la conclusion d'un ac-
cord base sur les propoeitione faitee par
le gouvernement britannique en aoùt der-
nier. Les délégués espèrent par leurs tra-
vaux, que le traité sera mis au point en-
core avant Pàques.

I tombe dans le vide et se tue
GENÈVE, 16 avril. (Ag.) — M. Fré-

déric Gaeser, patron-couvreur, 54 ane,
Genevoie, marie, pére de famille, était
oecupé mercredi matin à contróler eur
un toit le travail de ses ouvriers, lorsque
le c'heneau sur lequel il s'appuyait cèda.
M. Gaeser tomba dane le vide d'une hau-
teur de 17 m. Relevé avec lee deux jam-
bes brieéee, une fracture de 'la colonne
vertebrale et de nombreuses contusione,
il a été transporté à rh&pi'tal où il ne tar-
da ipas à succomber.

FOOTBALL
Match de Pàques à Martigny

Le F.-C. Martigny aura , cette année, la
visite de la fameuse équipe du F.-C. Jonc-
tion , de Genève , qui est un des eandidats
les plus sérieux à la sèrie promotion et
qui compte dans ses rangs plusieurs joueurs
de sèrie A.

Beau match en perspective pour les
sportifs martignerains.

Les finales de groupes
Le 27 avril, Martigny I disputerà sa pre-

mière finale, à Vevey, contre Vevey-Sport
II. De son coté Vernayaz I se rendra ce
mème dimanche à Echallens rencontrer Ja
première équipe de J' endroit.

Met
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On demande

fille de cuisine

Horloger diplòrn é __J __ _^j_|_, __ .,_.
chef de fabrication ||ìlìllffil OliAvenue do France SlflUllllBuf

Personne

MALADIES de la PENNE
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
roases Qui touftrent eo silence,
Ics unes parce qu 'eUes u'osent
M plaJndre. les lutres parce
«l'elle, ignorent ou'U existe un
re-mède à leurs maux.
Ce ioat les le—es atMato*

ds MAtrito Evitar e.

Celles-cl ont commence par souffrix au moment
ita règie» qui étaient msufflsantes ou trop «bon-
diole*. Les Pertes blanches et les HeVmarraifes
les ont épulsées. Elles ont été sulettes «ux Umax
d'estomac Crimpes, AJgreurs, Vomlssemeats, »«x
lllcralues, aux Idées nòtres. Elles ont Tessesti des
lauoements continuels dans le bas-ventre et corn-
ile un poids enorme qui rendart ls marche difficile
st pénlble. Pour faire dispartì tre la Métrite. la
(«mme doit taire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
coi fait cfrculer le sans. décooKestionoe les orn-
ata et les clcatrlse, sans ou'U soit besoin de re-
o>ur_r à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY réussit sure-
ateat mais à la condition qu'elle sera employée
SMS laterruptlon Jusau'à dlsoaritlon complète de
trote douleur.

Toute femme soudeuse de su sante doit em-
piover la JOUVENCE ds I'Abbé SOURY à des
mtervalles réguliers. si elle veu* évtter : Morire,
Fibromes. liauvaises sultes de Uracbes. Tumeurs,
Varices. Phlébltes. Hémorroides. Accidents du re-
tour d'Afe. Chaleurs. Vapeurs, Etourfements. etc.

Il est bon de faire chaque Jour des tnjectkms
av*c rHYGIENITINE dee DAMES. La botte. JU-

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé
dans toutes les pharmacies.

- „ \ LIOUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD. guai des Bergues, 21, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait do l'Abbe Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Pour avoir
un VÉLO
de marque

avec GARANTIE et FACI-
LITÉS DE PAYEMENTS,
visitez Ies MAGASINS

B A L M A
Place Centrale MARTIGNY Rue des Hòtels

Télépbone 2.94
Le plus ancien mareband de cycles
da Valais. - Vélos à partir de
130 fr. Vélos enfants à 70 fr.

Représentant des cycles CONDOR et PEUGEOT

PIANOS
Burger & Jacobi , Sctamidt Flohr , Pleyel , Lipp.

HARMONIDMS pour eglise et chambre. Harmoniums
pliants. Vente Location Accordage et répara tions.

Facilités de paiement.
Violons. Mandolines. Accordéons. Tambours. Jazz-Band
H. HALLENBARTER 8,OB * ̂ Sra

v,'""

LUI. IOTI III.
AVOCAT et NOTAIRE

ABSENT -Sa"'
LeS fameUSe S an eveniste sous _, 284.

A vendre d'occasion un

Bières spéciales ! mars ?« aro
brunes et blonde* des ¦* ¦»»«*•, «un

Brasseries-Réunies Orbe-Aigle £J! ,m c
m. __ __ ____

__,___. ** S'adresser au Nouvellistesons en venie sous e. ass.
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Courtoisie coniugale
Elle estt en failiite un peu partout, ei

none en croyons les femmes qui se iplai-
gnenit de l'indiliference et du peu d'em-
preesement quo leur tómoiginent leure
époux une foie la lume de miei paseée.
Comment reconnaitre dans ce mari indo-
lent et dietrait, lo fiancé empreeeé, aux
petits eoins, jaloux mème, qui ne vivailt
que pour les beaux y>3ux de ea Dulcinèe ?
Quoi ! Pance que le Oui Boeramente! a été
proféré, il n'est dome plue (nécessaire à un
homme d'ètre icourtois auprès de sa fem-
me ! Parca que, l'habitudo aidant, on ró-
pète tous Jes jour s Ics mèmes gestes et
les mèmee paroles dont toute poesie e'est
emvolée, est-il dome indiqué do les eoippri-
meir ou do lee Téduiro au etriot minimum
juflqn'à ne fairo de la vie à doux qu 'un
cftte à cote ibanal ot dónuó d'égards ?
Mais «'est au contraire maintenant quo
le mari devrait se montror attentionné
Siprès de sa compagine, la rernercior, ee

A VENDRE
un di <an moquette étal
de neuf , un fauteull, Sto-
res de chambre et cuisine

S'adr. M. Kocherhans , rue
Port 10, Clarens.

On demande

jeune fille
de conflance , pour service
du café et aider au ménage.

S'adresser sous P. 1837 S.
Publicitas , Sion. 

On demande
personne s
de la montagne, pouvant
filer de la laine

S'adresser à Mlle Bianche
Martin , à Monthey. 

On demande

demosiiQue de campagne
sachant un peu traire, en-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sons P. 2«7. 

On demandegargon
libere des écoles, ou
personne
d'un certain àge, pour aider
à la campagne

S'adresser à Joseph Dela-
doèy, Lavey-Village.

Méme adr , à vendre un
porc

de 10 tours. 
CAFÉ

0n demande a louer , dans
station de montagne, un pe-
tit commerce (café , tea-
room, café-restaurant) ou un
petit chalet meublé.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. '286. 
Chaussures
Joli choix , nouveaux prix ,

depuis le 15 mars, facilités
de paiements.

Delaloye, Tricota ge, Rid-
des. 

GÌ MIRE
Nous cherchons personne

qualiflée pouvant fournir de
facon suivie des adresses de
flancés. — Travail facile et
bonnes conditions. — Offres
sons E 4322 L., à Publicitas
Lausanne .

Battine St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bile

T

Prlx fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcératlons , brDlures , varices
et jambes ouvertes, hémorrol-
des , affections de la peau ,
engelures , plqQres, dartres,
eczétnas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies
Dé pòt genera i : Pharmacie St
Jacques , B31e.

On demande pour le 15
mai une

jeune fille
propre et active , pour un
café restaurant, connaissan-
ce du service de table et
bonnes références sont exi-
gées. Adr. offres et photo
an Nouvelliste sous C 284.

Ecole Jawetz
Lausanne

Maturile federale
Baccalaureati - Poly

Répétitions 

laieeer conquérir par le eoin qu'elle m>3t à
lui plaire par un détail de toilette nou-
veau, un plalt qui flatte son péché de
gourmandiso, un arrangement artistique
du foyer ! Dans un mariage heureux,
l'homme ne cosse d3 faire une cour dis-
crète à ea femme, il l'cntouro de préve-
nancee, l'écouto avoc politeese, mème ei
lo sujet 'est rabàché, et jamais ne pronon-
03 des paroles iblossantes qu'il n'aurait
jamaie osé dire étaut fianco.

Il semble souvent qu'un mari se eente
gène do témeigner d'un peu de courtoi-
sie crea femme ; on société, il s'adresse
à peine à olle ; on promonads, souvent
elle marche à quelques pas derrière lui
sane qu 'il eonge à iralentir le .pas ; il ne
sait tenir la porte et, paese le e2uil avanti
elle ; il eo eent ihumilié d'voir à la dé-
chargor do eoe paquets, de son manteau,
il crain. .tant do paraitre ridiculo auprès
de ses confrères en mariage, alors qu 'il

Les Etablissements de Banque de
la place de Martigny informent le pu-
blic qu'ils seront termos le

lundi de Pàques 21 avril
toute la journée

BANQUE DE MARTIGNY
Closuit & Cie

BANQUE TISSIÈRES FILS & CIE
BANQUE COOPERATIVE SUISSE
BANQUE TROILLET
BANQUEPOPULAIREdeMARTIGNY
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

4fc- MULES, MULETS
«gSSL ET CHEVAUX

DE 3 A 5 ANS
Importation directe des pays d'élevage

Vente de conflance à des prix très avantageux
Ecurie à Sion , en face du Garage Valaisan

ED0UARD ROH, GRANGES 1
Pour Sion , s'adr. Peyreron Albert. Tel. 386

Demandez l'excellente Blòre

BOGK de Pàoucs
brune & blonde de la

Brasserie Beauregard
livrèe dès maintenant en fùts

et eri bouteilles.

uovez !
les derniers mo- JT Y_______as^r ^~̂ ^
dèles du prin- > ¦ i lliiiim 1̂̂
temps, solides et avantageux, qu'expose
pour Pàques

Chaussures Bussien, Monthey
Téléphone 19 7

ne se doubs pas quo c'est là manquer d'é-
ducation. Et pourtant, un peu de bonne
volonté eeuloment, un pou de tendre eou-
venir à ce qui fut avant lo mariage, et
nos maris retrouveraient auprès de leuns
c-ampagn'36 charméee, la tendreeee en re-
tour qu'ile se plaignont de ne plue trou-
ver en elles. Quelques égarde réciproquee
et le lion du mariage — puisque Ton s'y
est soumis e'est bien qu 'il faut se eou-
mefctre aux abligatione qu'il comporto
— en paraitrait tellement plus léger e'il
étaiit onruibamno par Ja politeese !

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

¦«¦E»«&¦¦•«_; sur cautiormement , hypothèques,
PRE I S polices d' assurance sur la vie , etc.

DÉPOTS à"¥B ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V. °/o
en comptes-courants 3V_ %
Escomp ie de papier commercial aux meilleures conditions

Envolt de fonds en tous pays

iChaque jour trois cuiMoroee de Bio-
malt... et vous vorrez combien votre fem-
me et voe enfants ee porteront bien. Une
boite do Biomalt icontient autamt de chaux
quo dix livree do pommes et o3tte
chaux nourrit la moelle dee oe et lee
nexfe.

Si vous avez la g^orge embanraesée ou
si voue ótee enrouó3, prenez du Bio-
m m\ miih eliaud ou dane du
MBlomalÉ lkit ohaud-

Bìomair

IJ __. ¦

Pour le ler mai , je cher
che une

OUVERTURE
... dès le ler mai ...

!: du magasin Horlogerle - Bijouterie - Orfèvrerle - Lunetterle i
Articles de première qualité, à PRIX MODÉRÉS •

S Rhablllages de toutes montres, simples et compliquées. Réveils. Pen4rie«. *
i Réparations de bijouterie et lunetterle. <
S Pollssages de service de table pour HOTELS. »
_ Longue expérience Travail sérieux et garanti lS Exécution rapide et consclencleuse

Eugène Tlssot
'" " """ ' ¦ ¦ ¦ ¦ IBBII BBBBIBBl!

jeune fille* m et
sérieuse et de confiance , pr {ftffi(|aider au ménage , speciale- [Dm!
ment à la cuisine. Occasion IwUlll
d'apprendre à cuire Vie de Entrée
famille. Gage & convenir. Il et bon
y a déjà une volontaire pour S'ad
aider. tine. I

Ecrire à Mme Décombaz- —T—
Paschoud , docteur , Lutry. tantp \Renseignements chczMne
Mamin , rue de l'Avangon , Hotel
Bex. 12 chi

(il Hi! [Hi
Entrée de suite. Bons gages
et bon traitement.

S'adresser Pension Argen-
tine. Leysin-Village.

A vendre dans impor-
tante localité du canton
Hotel - Café - Restaurant
12 chamores meublées. Af-
faire avantageuse.

A Lausanne , au centre,
bon immeuble locatif , avec
Café-Restaurant. Revenu
8,7 °/o. La RUGHE , Mérinat
& Dutoit , Aie 21, Lausanne.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS
Grand choix de

Biiouterie
or, argent et doublé

Alliances or Polii WBBS
™kmJF I \ bien introduit auprès «Jes(gravure gratuite) ™ - ¦¦ ¦*  ̂ épiciers et boulangers da

Unì Mnnnt  fcSn«t.««., Env,rons de Sl0n - c.nton du Valais , est de-fin mOrcl, marilyRy S'adresser au Nouvelliste mandé par maison d ali-
Avenue de la Gare S° 85' mentation de la Smsse

^
ro-

¦¦¦„„¦¦¦„„¦¦¦„„,„,,, |0j| gjg idjj ffjjjjjjgp rVBSHKTif jj
iffirtOlir Sfl lllM ÌI!/ A vendre un petit lot scia- casion pour jeune voyageur
IIULIblll ITI. UiLLIUL gè sec fayard , 50 et 60 mm., travailleur et consciencieux ,

Martlanv ainsi que différentes grumes de se créer une situation ìn-
v _ J Vi n« •¦ de frène. téressante.absent dn 15 au 30 avril s'adresser à Louis Croset , Adresser offres et référen-

A vendre environ 1000 kg. Glarey, Bex. ces a Publicitas , Lausanne
° ^——^——¦——— sous P 734 Yv.

mmmW /&£ **. t3 m\. 89 A vendre des -^^^_^_^^_^_^^___.

FOHN PORCS Plantes et graines foresfierei
aSa. «_SL& :JUJ Ka -JBI 9 m̂Èr m x̂V ̂ aBm* f̂ekVr Plnnfpq nnnr hmpc vivpc^^^^  ̂  ̂ ^" ** ^amw m  ̂̂ mw mm* Plantes pour haies vives,
lère quai. S'adresser à Jos. gros et petits , chez Maurice chez G. Uaillefer , pépinières,
Udriot , Massongex. Borgeat , Vernayaz. Tel. 32. La Tine (Vaud) 9.

Pour Pàques
Articles ponr Messieors Articles poor Dames Articles ponr enfants
Chemises popeline, Parures couleur Lingerie pr enfants
percale, etc. Lingerie bianche Bas

Gants peau Combinaisons Corsets pour fiUettes
Chaussettes fil, coton Pantalons Directoire rhom;,0_ pnWr4Ìm.' en coton jersey-soie Chemises Robespier-
Cravates ravissantes qualités re Ponr garCons en
Sous-Vètements , et teintes, marque Popoline bianche et

« Porzio L couleur.
Boutons manchettes, « fenecta »
épingles, etc. Bas : coton , fil, soie

Bemberg
Gants : suède, soie,
peau extra souple.

Beau choix Prix spécialement avantageux
avant PSques

Bazar flaannoii ¦ Si-Maurice
Le fortSfìant de la famiiie

Que fame ? L'hiver >est derrière nous
et cependant toute la famille eemble on-
coro en eoufifrir ; c'est niainltenaait seu-
lement qu'en en ressent l'influence debi-
litante sur 'l'organismo humain. On se
sent lae, déceurogé, alors mème que ile
siouEfle printanier voue donne dee pons-
sées d'envie de itranraililer, d'aiocoìnplir
quelqiue chose.

Que faire centra cette lassitude, ee de-
ceuragomenjt ? Comment lutter cantre
oette déipression eoiitiuniòre au printeuiips
naiseant ?
Suivre notre conseil, rien de plus.
Commencer par feoitiifior tonte votre fa-
mille avec du Biomalt. Il sniffit do pren-
dre 3 foie par jour une auiiHairee a eoupe
par adulte, orno cuillerèo à cafe par en-
fant, pouir eo rendre à eoi et aux eiens
le plue grand des eervLces. Le Biemalt
— extrait de pur analt d'orge additionné
de eols nutritile régénérateur. dee oeitfB —
est si eoigneueement eélectionne et cem-
posé qui'il ne saurait, en aucun cas, oc-

active et propre , sachant
cuire , est demande pour lsler- mai , bon gage.

S'adresser à Marius Favre ,
coilfeur , Martigny-Ville.

A louer un locai ponr

magano ou allei
pour le 15 avril.

S'adresser à Mlle Aymée
Joris , Av. du Midi , Martigny-
Ville.

15 poules
de 1929, chez M. Barman , La
Source en Ohiètres.

caeionner dee troubles d'eetomac quelcon-
que.

Gràce à sa digeetiMité, de Biomalt est
preeque instantamémenit aseimilé par le
sang puiequ'en en trouvé des tracce déjà
15 minutes aprèe eon abeorption. Il stà-
nmle agréablement lee fonctions digesti-
vee et n'irrito pae l'ioteetin. H prévien*
et guérit do l'anemie et du manque d'a,p-
pótit, nourrit n_-r& et muscles, redonne
de Ja vigueur à .tout le corps et fai* au-
tant do bien aux enfants qu'à leuie pa-
rente.

Les enfants malingres
emclins aux troubles digestifs, ne de-
vraient jamais étr e nourris au Jait
ordinadre, dont on sait les duconvé-
nients, mais bien à la farine laetée
Galactina , reconnuc depuis 30 ans
comune oin aJiment incomiparable.

La GaJactina donne du sang, for-
tifie les os et les tissus rrtusoulaires,
et ne ooflte pas plus cher comme
empio! que Jc lait, lequel , cu cette
saison surtout, est toujooiTS suspect et
souvent damgereux. Fr. 2.— la boite.




