
Le renooneao
oréviste

H y a eu , ces temps-ei, im renouveau
de mouvements grévistes tant au ^iord
qu 'au sud de la Suisse : Bàie, Zurich ,
Lugano, Aigle ont traverse ces crises
du travail que nous n'envisageons j a-
mais sans de gros serrements de coeur,
à la pensée des foyers où l'on pleure
el où l'on manqué de pain.

Et , à cette occasion, beaucoup de
personnes ont rendu les syndicats res-
ponsables de la situation .

C'est un peu spécieux.
Les syndicats professionnels ont

leur raison d'ètre, et quiconque s'ima-
ginerait , de nos jours , arréter des mou-
vements sociaux par des mesures coèr-
citives ferait preuve de la plus crasse
ignorance politique.

Sans ètre bien vieux , nous avons as-
siste à des débats législatifs où le droit
d'association syndicale était sérieuse-
ment conteste aux fonctionnaires.

Devant les faits, les gouvernements,
les législiateurs ont cede.

Et en ce dernier quart de siècle, le
mouvement syndical a envahi tous les
milieux où s'exerce l'activité nationa-
le.

Sur sa route , il devait infaillible-
mènt féncontrer les services publics :
il les penetra, et , au.iourd'hui, on ne
sait vraiment où l'on pourrait trouver
des citoyens qui ne soient pas syndi-
qués.

Un jour, au Grand Conseil, M. l'avo-
cat DaUèves, dans une de ces boutades
spirituelles dont il était contunder ,
prétendit qu'il attendai! le momenl
d'entrer dans le syndicat des non-syn-
diqués.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?

Très sincèrement , nous croyons que
le syndicat professionnel est un bien.

Ce qui le met souvent en perii , c'est
la politique qui l'envabit. Au lieu de
faire son ménage sans elle et mème
contre elle, il se laisse envelopper par
les entrepreneurs du désordre qui le
conduisent au comimunisme et à l'a-
narchie.

Cela s'est vu à Bàie et à Zurich.
Nous ne sommes pas assez docu-

menté pour affirmer qu'il en est de
mème à Aigle.

Une décision aussi grave qu 'une grè-
ve devrait ètre prise par un syndicat ,
sans surprise, sans précipitation, dans
le calme d'une discussion réfléchie, el
après la proclamatici! d'un vote sincè-
re auquel a pris part la majorité des
membres.

Des exaltés nous accuseront de cher-
cher à saboter la grève.

Mais non. Nous n'avons pas ce mau-
vais dessein : nous prétendons seule-
ment rester fidèle à notre principe qui
est de distinguer entre les grèves. Il
y en a de légitimes ; il y en a d'autres
qui sont des crimes.

Quand unce information télégraphi-
que nous annonce une brusque cessa-
tion de travail sur quelque coin du ter-
ritoire suisse, nous revoyons flotler ,
devant nos yeux les drapeaux rouges
accompagnés de pancartes à inscrip-
tions significatives de la grève des ou-
vriers du bàtiment à Lausanne.

Trois mois après, ces ouvriers. vain-
cus, se regardaicnt troubles. Leur me-
neur était désavoué et mème dépouille

"de sa " fonction.

¦

Nous avons la poitrine angoissée a
la pensée que ce fait peut se renouve-
ler.

Ch. Saint-Maurice.

Les Lombards en Valais
///. Leur condition civile

et celle des Juifs
La plus grande partie de ce que nous

connaissons des Lombards et des Juifs, se
rapportant au Vaiais savoyard , iJ ne serait
pas inutile de reproduir.e ici ies prescrip-
tions des Comtes de Savoie paur ce qui
concerne ces professionnells de l'usure, mais
cela nous enitrainerait trop loin. Contentons-
nous pour cette tfo is de repraduire les 'don-
nées que nous fouruissent iles chartes va-
laisannes.

La condition civile des usuriers — Lom-
bards cu Juifs — n 'était pas pareill e dans
toutes les parties du pays.

Nous avons vu précédemmeiit que Il es
Juifs étaient parqués dans Jes riecoins Jes
moins salubres des cités, quand ce n 'était
pas hors Jes murs. Or, au début du 14me
siècl e on troiwe à Saillon des Lamband s
tenant 'banque idevan t la ville, donc hors-
les-murs ; en 1321, on trouvé à Sion une
maison dite des Cahorsins, à Martiguy en
1350-51, on trouvé un Lombard nommé Do-
minoti Greppo 'deimeuramt devant Ja vile,
où l'on trouvera quar ante ans plus tard une
maison nommée ila Lombardaz.

¦Dans le mème lieu , Jes chartes signalenl
au début du J5me siècle, une place des Sat-
rasins, sise au midi du prreuré et non loin
de certain e vieiie rue , qui, il n 'y a pas en-
core très longtemps était appelée Ja rue
des Juifs. Il faut noter aussi oe fait qu 'à
Martigny les Lomibands sont presque tou-
j ours cités eh Vile. On pourrait allloiigeir
les citations.

Tout cela indiqué clairemeut, sinon l'iso-
iement complet .si caraotéristique du Mo-
yen-Age pour les Juifs , au moins une cer-
taine mise à l'écart pour les uns et les au-
tres. A St-lMaurice , Mon they, Sembran-
cher, rien n 'indique un pareri isolement.
Faut-il croire dans ce cas que les gens d'a-
lors seraient arrivés à faire une certain e
distinotion entre Lombards-juils et Lom-
bards-chirétiens et qu 'ils auraient méprisé
les uns tandis qu 'ils accordaient aux autres
une certaine tolérance ? Ou encore que
dans certains lieu x on n 'aurait attaché au-
cune importance à cette promiiscuité? Gom-
me aucune charte ne nous renseigne sur
ce point, on 'est inéduit à taire des suppo-
si'tions. Somme 'toute , sous le rapport des
relations avec le reste de la population, les
Lombands et Juifs valaisans ne paraissent
pas avoir été trop à plarudre.

Au point de vue politique , on ne parait
pas avoiir pratique à leur égard un exclu-
sivisme absoiu. Iis avaient Ja faculté de se
faire admettre dans Iles corps toougeoisiaux,
à la faveur des 'ohartes de franiohises, qui
toutes stipulai ent que « Un individu qui
avait fait feu dans les limites d'une bour-
geoisi e pendant une année 'et un j our, de-
vait étre admis au oommunage s'il en fai-
sait la demande ». Comme suite de cette
admissioti , ils accédaient à la oharge syn-
dicale J' année qui suivait leur reception ;
certe charge était obligatoire pour tout nou-
veau bourgeois, mais c'est ia seule que je
leur aie jamais trouvée ouverte à Marti-
gny et ils n 'y aTrivaient que par la force
de la coutume locale sanctionnée par le
prince. A Sion ils arrivaient aussi à ia syn-
dicature ; en 1365 le Lombard Luquin de
Mocha était nommé procureur pour trailer
avec Jean de la Tour.

Dans l' ensemble du pays, ils ont donc eu
accès aux fonctions inférieures , ce qui indi-
qué pour eux une situation politique moins
précaire que dans d'autres contrées. Le
coté j uridi que offre des restrictions plus
considérables, encore qu 'elles ne fussent
pas pratiquées dans toutes les localités lia-
bitées par des Lombards ou des Juifs. Les
restrictions visaient surtout ia Jiberté d'ac-
quisition et Ja liberté de disposition testa-
mentaire. Les chartes de franchises sont
fort intéressantes à consulter sous ce rap-
port. Certaines localités rnorrirent une hos-
tilité marquée , tandis que d'autres parais-
sent mettre tous les habitants sur ile mè-
me pied.

Commengons par la liberté d'acquisition
et la reception des gages. Un 'premier
exempl e nous est offert par St-Maurice en
1317 : « Si quelque Cahorsin ou Juif re-

vait d'un boungeois un gage quelconque , ou
en acquerai! quoi que ce soit, sa prise de
gage ou son acquisition eneouirrait la peine
de nullité et étai t soumise à restitution ain-
si qu 'à un bau de soixiante sols. Monthey
en 1352 faisait usage des mèmes restric-
tions enveirs Juifs .et Lombards.

La liberté de disposition testamentaire ,
était restreinte >à des degrés différents. En
1217, dans une déclarat ion dies droits ires-
pectifs de l'évèque et des citoyens, de Sion ,
on trouvé un pamagraphe qui stipuJe que :
» après la mort d'un usurier, ks avoirs lais-
sés par celui-ci reviennent à l'évèque ». A
Conthey, cn 1302, les usuriers sont mis sur
Je mème pian que les parjures et ne peu-
vent disposer de rien par testament, ni or-
donner quoi que ce soit. Sion, dans ses fran -
chises de 1338, irevienit sur ce chapitre, mais
avec un correctif , celui-ci : « Si un usu-
rier notoire ayant prète denier pour de-
nier , vient à mourir sans repentance, ses
meubles sont à la disposition de l'évèque,
tandis que ies immeubles demeureiit à ses
proches à moins qu 'il n 'en ait dispose autre-
ment », et plus loin « si un usurier notoire
a fait avant sa mort une donnation entre
vifs, cett e doiination , ou tout autre codicilie
qu 'il aura it pu fair e pour cause ide mont se-
rait annulée , sauf le cas où J'usurier aurait
donne une caution ou une satisfaction pour
lar rénarartion de l'usure ».

La satisfaction pour l'usure se retrouvé
dans les articles de Naters, acoordiés en
1446 aux Patriotes par Guillaume VI de
Rarogne qu 'on peut citar ici bien qu 'ils
aient été révoqués peu après. 11 y était sta-
tue que ni l'évèque , ni quico nque d'anitre au
spirituel ou au temporel ne doivent après
la mort d'un usurier , saisir ses biens en
manière de confisoation, mais par office
pastora! ili devra faine tenir que les héri-
tiers satisfassent à la réparation des rn jus-
tices, selon le medie prescrit par l'Eglise.

Les coniinuinauitiés qui Iaissaient aux usu-
riers la libre disposition de leurs biens,
étaient plus n ombreuses que celles qui fai-
saient usage de restrictions. A Sailon en
1271, les usuriers peuvent tester , et s'ils dié-
cèdent int estats, leurs avoirs reviennent à
leurs héritiers ju squ'au 4me degne. A St-
Maurice en 1317, mème dans Je cas de no-
toriété, ils jouissen t des mèmes droits de
disposition que les autres citoyens ou habi-
tants , il en est de mème à Sembrancher en
1322 et à Monthey en 1352. Il faut cepen-
dant noter cette particularifé, qu 'à St-Mau-
rice et Sembrancher , les usuriers « tenant
banqu e » n 'étaient pas admis à la jouissan -
ce des franchises. Quant à Orsières, ses
f ranchises délivrent ses habitants de toutes
suites d'usure contractées puibliquement ou
seerèternent. Martigny gardant le silence, on
peut en déduire que ses Lombards jouis-
saient des droits communs.

En Vaiais, 1 usure considérée comme dé-
lit , n 'éta it soumise qu 'à des peines canoni-
ques. A Sion , on voit déj à cn 1217, les ci-
toyens de ia ville diéiarer que dans le cas
d' usur e notoire, l'évèque peut procèd er ca-
nonique ment mème contr e un citoyen. Les
statuts synodaux de Sion, en 1320, mena-
cen t les usuriers d'exeommunication, d'in-
habileté et d'infami e, si le prèt a été consen-
ti privément et ne doit fructifier qu'acciden-
teilement. L'évèque avait le droit d'interve-
nir pour imposer au préteur une peine spi-
rituelle cadirant avec les dispositions du
droit canon , mais pas d'imposer une peine
pécuniaire.

La peine spirituelle fut appliquée dans la
suite. Ainsi à Louèche , on voit en 1347 le
doyen de Sion absoudre un individu con-
vaincu d'usur e, iequel ayant satisfait à la
réparation d'usage, est relevé de toute ac-
cusation d'usure perpétré jusqu 'au j our de
l'absolution.

Les usuriers Lombards ou Juifs jouis-
saient donc assez largement de la libre dis-
position. Bien plus, ils furent parfois pro-
tégés dans l'intégralité de leurs biens et de
leurs personnes. A Sembrancher en 1339,
ceux qui assaillaient un banquier étaient
punis d'une amend e de 60 livres et deva i en t
réparer Je dommage. Cette circ onstance
nous fait retrouver ce fameux Palméron
Turch i dont nous avons déj à fait la conn ais-
sance. Ce Lombard eut la malchanc e d'ètre
atta qué et dépouille par des .malfaiteurs va-
laisans , dans le courant du printemps 1350
(c 'était pendant les guerres de Guichard
TaveI contre les De la Tour). Le Comte de
Savoie eleva d'énergiques rédlamations en
faveur de son sujet et envoya pour cela en
mission speciale, son procureur de Cha-
blais , Thomas Cordier. Le procureur agit
avec cédérité : le 2 aoùt il était à Ja Soie

Denis les bureaux de la Direction de la poliee berlinoise, un essai pour la reconstitution
des accidents de la circulation a eu lieu au moyen d'un appareil reproduisant à l'échelle
de 1 : loo' les lieux, routes, rues, maisons, arbres, voitures, etc. Les accidents sont re-

constitués d'après Ics déposìtions des parties et témoins.

devant l'évèque , le 3 à Sion , à Brigue le 5,
à Marti gny le 7. Ni J'évèqu e ni les commu-
nes ne refusèrent de /réparer le voi, pour
autant que cela pouvait Jeur Incomber, mais
ils ne se pressèrent pas d'agir et trainèrent
les choses en longueur, si bien que le Com-
te traitant de la paix avec les communes
valaisannes en 1361, fit entrar la réciania-
tìcui de sou lomlbard dans l 'indemnité de
guerre qui s'élevait à 32 mille florins.

De tout ce qui précède, on peut comdlure
que les Lombards et Jes Juifs qui ont prati-
que leur 'méitiar daiis le Valais medieval,
n 'ont pas été m alheureux en comparaison
de leurs pareils de quelques pays voisins.

L'articl e suivant montrera s'ils méritaient
la tolérance r elative dont fis j ouissaient
dans la Vallèe du Rhòne.

Alpìnus.

LES ÉVÉNEMENTS
* ¦ ¦

La situation
Un illogisme des Etats européens

Le ler mai , 'qui de fète du travail, de-
genera ipeu à peu en fète de la revolution,
redevient oliaque année plus calme.

MiaUgré lee appeils eniflammés des' me-
li enne beauidoii|p d'ouvriers ee rendent
compte dai màrage que veulent leur faire
voir leis pontife mairxistee.

Quelquee cortègee et dieooure donnent
l'oocaBkra do róahaulfifer, bien faiblement,
le coeur dee troupes, retfroidi au contact
de la réalité.

Oapend'ant, ai les chefe ne montrent
plue une audace auesi grande que naguè-
re, c'est peut-ètre ausei ien raieon des me-
euree de sùreté que Jee gouvernemente se
déoident à prenjdre , en vue d'emjpè'Ciher
dee trouibdes toujoure poesiMee.

C'eet ainei que M. Tardieu a fait preu-
ve d'energie et de patriotisme en prévo-
yant un service d'ordre reniforcé à 'Parie ,
rendez-vous dee élémente loucihee de la
planète.

¦Dee forces policièree coneitìénaibles ont
été mieee eur pied et vingt-tìeux étrangors
profitant de il'hoepitallité do la France
pour se livrer iuipiinènient à Jeur traete
beeogne, ont été exipuleée.

De plus, uno deeeente a eu Uieu dane
les bureaux do l'« Humanité » et le nu-
mero du ler mai eaisi.

Cette meeure, qui ne manquera de pro-
voquer Ice proteetatione lind ignéee des
innoeentiee vieténee, failt honneur à l'e-
nerg ie du préeident du Coneeil. Et ce-
pendant lee précautions, fort 'louables,
qu 'ont prisee aaiesi d'autres g-ouiverne-
mente , ne mettent que mieux en lumière
J'illog.iem'e et raveuglemient dee Etate eu-
ropèe ne.

On mobiliee une armée ipour parer au
danger d'une démonetration. dont iles ré-
su/ltate eeront en somme minimee, maie
on laisee toute l'année, pleine et entière
liberté aux agente de la revolution pour
organieer leure troupes, pour empoieon-
ner l'esprit public par le cinema, le théà-
tre, Jee écrite eubversife. on entretient

Pour reconstituer les accidents de la circulation

avec eux lee meiilleureis redattone commer-
ciales ou di|plomatiqueB, on leur facUite
la miee en action de leur pregramame, par
la pervereion de l'àme enfantine dane lee
éoatos, et Q'on est étonnié ensuite dee ré-
eultate déplorablee que l'on iconstate, de
la criee d'autonibé qui e'ensuit, de l'insta-
bill ité politicEue remarquée un peu par-
tOUit.

Pour ne eitier qu'un exemple none ea-
vons que (la. ma/joritié dee instituteurs
ifrancais adhèrent au socialisme, ei ce
n'est au c-ommiunieme.

¦Un traité vient d'ètre conclu entro le
eyndicat unitaire dee travailleurs de l'ea-
iseignement du département de la iSeino
et >quelquee organisations eoyiétaiq.u'as,
ipar lequeil He syndicat de la Seine s'enga-
ge à défendre l'Union soviétique et là dé-
voiiler les preparatile que la bourgeoisie
et Je miMitarisme francais font pour
anéantir lee Soviete ; il s'engage, eo ou-
fere, à lutter icontre le régiimie aotaiinietra-
tif dee éicolee normales et 'la préparation
militaire exigée par le gouvernement.

Cet aqcord en Idiit long sur la mentalité
d'une partie tìu pensonned eneeògnant
ifrancaie.

(Lorsqu'on songe à l'influorDce qu'ont
les maitres sur le déveOqppemeni dee
idéee de ©eux qui leur eont confiés, com-
ment e'étonnieir de la piale du lailcisme qui
ronge de plus en plus Ila France.

(Mais comment juger auesii un gouver-
nement qui nomine et soutient eeis pro-
pres ennetmis, lenme les yeux eur leurs
trietes expfloits et assiste impaesible, à la
déchrieitianieiation et par suite à la mine
du paye dont il a (la garde.

Les besoins de l'Autriche
(M. ScJiober est à Parie. L'acicaieil «ha-

leureux qui (lui a été fait , lee distinictions
dont on l'a hononé — M. Doumergue lui
a remie lee ineignee de Grand-'croix de la
'Légion tì'Honncur — eont une preuve de
la syimipathie dont il jouli et un tàmoi-
gnage d'amitié pour l'Autriche qu'il re-
présente si tìignement. 'Il est vrai qu 'il eet
facile de eo montrer 'condeacendant en-
vers un pays que l'on a dépeoé et dont
on n'a plus rien à craindire.

(Nous avone ind iqué l'un dee bute de Ila
visito du chancelier à Paris, qui eet de re-
mercier le gouvernement frangale dò l'ap-
pui prète à l'Autriciie dans l'ceiuvre de
eon rclèvement économiique.

¦Un autre espoir de M. Schober eet d'ob-
tenir des moyens finanic iers nécessaires
au redreescmont de son paye. Ayant l'in-
tention d'émettre un emprunt, il cherche
à intéresser lee paye de J'Entente à ce
projet , de manière à lui aiseurer un sucicès
bien déeirable.

Dans des .diesel!ara t ione faitrs aux jour-
naux , M. Schober a exipliqué les raisone
de ses voyages à Rome et 'Berlin , a de-
finì la position de J'Autriche au sein de
l'Europe centraile et aesuré la France dee
•intentione pacifiquee qui animaient une
nation voulant entretenir avec tons see
voisins des relations amicales.

Parlant dee rapporto avoc rAWemagne.
Ce chancelier a expliqué la formule « une
nation. deux Etats ». Tout en restant sé-



parés pditiquement et en gardant une
inidépendanice qui sierait vite aibsorbée
dane. une grande Allemagne, il est natu-
re!, dit M. Schober que « nous devions
réserver une place pour Idiee relations par-
ticulièrement cordiales avec ie Reich al-
lemand, à la population duquel nous som-
mes lies par la commiunauté de langue,
de eiviieation, et lbeaii|coup par la .com-
munauté de sort. »

Cet avertisseiment montre un© fois de
plus le danger qu'il y aurait à ne pas ai-
der l'Autriche à retrouver un equilibro
(Statole ¦ et une proepérité qui l'élo ignora
dàfimitivement de l'idée d'unir ea desti-
née à edile de ea grande voisine.

Les discours politiques en Espagne

(Les cuseours se suocèdent en Espa-
gne. La fièvre politique trouvé eon ali-
ment dane les nomibreuees polémiques
engagées entre lee diffiérente partie. Les
posàtioms ne sont pas encore priees ;
comme les élaotione n'auront lieu vrai-
somblaiblement qu'an printempe 1931, les
mois qui vont euivre promettent dee pas-
sés d'armes nofmibreuses entro Ics parti-
eane de la monairchie et ceux de la répu-
blique.

Tandie que l'Union monarohique entre
en 'campagne sur la base du regime esis-
tami, le leader eocialietie Prieto a pro-
noncé un violent réquisitoire contre la
oouromme.

D'autre part, le chef dee réformietes,
M. Melquiadee Ailvarez a expliqué à eon
tour l'attitude de eon parti. Fonde en
1912 par dee ràpurikains et quelques li-
béraux, ce parti eet reste hésitant sur lee
decisione qu 'il y aurait lieu de prendre
dane les conjonoturee actuellee. Serait-il
républicain ou momarchiete, ou encore
laieserait-il cette queetion de regime en-
dehOrs de ses préoocupations ?

M. Ailvarez, eans ee prononcer pour
fune ou l'autre forme de gouvernement,
fit cependant la critique de Ja dictature
et reclama pour lee futuree Cortes le
droit de décider de la solution à donner à
cette épimeuse question.

M. Santiago Alba, chef des libéraux,
doit prochainement prendre la parole ;
chacun attend avec impatienice cet évé-
nement.

En attendant, le general Bórengmer
cont inue eans bruit d'adminietrer sage-
ment son paye et de calmer les exaltée
qui rèvent pour l'Espagne des expérien-
ces fort haeardeuses qui ne lui apporte-
raient que déboires et désillusu'ons.

Aussi le gouvernement entend jouer un
róle actif dans les élections des Cortes."
Il a dédlaré que eeffle-ied ne seraient pae
conetitutionnell'es. «!Le general Berenguer.
écrit le «.Temps ». apparaìt comme le
plus impartial dee monarchistes ».

NOUVELLES ETRANGÈRES
« 1X1 » 

Aadacieax attentat daas une bijooterie
Un attentat audacieux a été commis cet

après-midi, en plein centre de Hambourg,
dans des circonstances particulièrement tra-
giques.

Dans le magasin de joailerie de M. Neu-
mèr; un jeune homme a tenté de s'emparer
d'une certaine quantité de pierres précieu-
ses. Le fils du toijoutier se precipita sur lui ,
mais le malfaiteur l'abattit de plusieurs
coups de revolver.

Sortant alors du magasin, il se réifugia
dans une rue avoisinante. Comme la poflice
al'ertée tentali de l'arréter, il tira sur les
agents, mais il fut finalement abattu. Griè-
vement blessé, il eut encore la force de se
faire justice.

Le jeu 'iie Neumer a été transporté à l'hó-
pital dans un état grave.

Il y a quelques semaines, son pére avait ,
dans le méme magasin, essuyé Ics coups de
feu d'un autre criminol et avait été tue en
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
; .GRAND ROMAN MODERNE
¦ •

par -
!¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ WILLIAMSON ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :

chy, que nous sommes sur la rout e que le
prince nous a partioulièrc'meivt recomman-
dée. Ce serait trop humiliant de penser
qu 'il a voulu nous envoyer à la mort !
Personne de nous, je suppose, ne lui a pro-
mis de faire turi testament en sa faveur ?

J'ai eu un peu pitie de tarate Kitty sur
le moment, mais vraiment la promenade
est re devenu e plu s agréable après cette
alga-rade de notre enfant terr ible.

9 avril.
Tante Kate a su tout de suite que l'ho-

tel de Beiilagio était un vrai chàteau ayant
appartenu à de vrais chàtclalns qui y ha-
bitaient encore il y a peu d'années, et la
pensée d'entrer là en souveraine par droit
d'argent , sinon par droit aristocratique , a

poursuivanf son agresseur. Ce dernier s é-
tatt également suicide:

Violent séisme à Tokio
Un tremblament de terre d'une viOlenice

exceptionnele a été Tessenti à Tokio peu
après minuit.

Marconi parie avec New-York
Mercredi , à 22 heures , Marconi put, de

son yacht « Eleotra », avoir urne conversa-
tion de vingt minutes avec New-York, sur
ondes courtes. Ce fut une véritable inter-
view qui a óté radiodiffusiée dans toute l'A-
mérique.

Ilo Èie crii do ao iiitiii
On mande de Teide, Amiérique, que 12

personnes ont été arrètéee à la euite d'un
crime comimie sous rinflluenice de epiritee.
Il y a onze jours, un jeune bomame decè-
da et sa famille ee mit en ciommuniication
avec lui , par rintermédiairo de sa sceur
camme aniédiinim. Ceffllo-ci declora que l'es-
prit de son frère l'avait vieitée et qu 'il
fallait sacriifier une personne de sa famil-
le pour le salut de l'enifant. On tira alors
au sort et une sceur du mort, après le
refue de plusieurs autres membres de la
famille, s'olfrit pour étre saerifiée. Effle
fut taiée à coups de batoli par ees parante
et plusieurs autree personnee qui pendant
4 heures la rouèrent de coups. Le juge a
ordonné également l'arrestati on de 20 au-
tree personnes.

Le bain du député
(La nuit dernière, vere 3 bouree du ma-

tin, lee habitants de la place dee Jaco-
bins à Parie furent róveilés par des bruite
de dispute qui venaient de la fomtaine et
du groupe de taxis qui stationimemt à cet
endroit. Quelquee paeeants attardée ou
matineux y aseistèrent alors à uno scène
peu banale.

¦Un persomi-ago óiméché par do copieuses
libations, ile ohapeau en bataille ct les
jambes flageolamtes, apoetfqphaiit lee
cliaiuffeurs qui se retfusaient à le... rentrer.
II invoqua mème son titre de député pour
lee conviaiuore ou pour les memacer.

— Un député ? Non , pemsee-tu !.. On
va t'apprendrc, mon bombommi'e, à to fi...
cher de notre 'figure ! »

Dee brae saieirent le pocliiartì et lo plon-
gèrent dane l'eau du basein, tandis qu 'il
ponssait des cris a ameuter tout le celiar-
ti er.

Ills alertèrent des agents, qui contìuisi-
renit, non eans peine, le bruyatìt nioctam-
bule a la Permanemae, où, péniblement, il
put décliner ses nom, prénom et qualité.

Sbupeur ! L'iiomme avait dit vrai. Il
était bien député et député du Rihòne. 1
avait trop fètié son premier JOO.IT de con-
gé...

Un gros procès en restitution
Devant le tribunal civil de Versailles a

été plaidé, hier mencredi, un procès en
300,000 frames, intentò par Mme Heite,
rentière, deimiemramt à Parie, et qui sie trou-
vé actuellement à Nice, au « prinlco Louis
de Bourbon », lequel se dit file de Louis
XVHJ. Le « .prince Louis do Bounbon » re-
vendique r-héritago de Louis XVI, et
son noni pabronytmiique. Gomme il se
trouvait sane fortune, des royalistes lui
fournirent des eubsides ; Mme Heits', no-
tamment, lui remit une somme globale de
300,000 frames en numéraire et bijoux.
Mais, voyamt que le « primeo » n'aboutie-
eait a rien , efillo déposa contro Jui , en
1927, uno plainte en eecroquerie au par-
quet de Versailles. L'affaire avait été oon-
fiée à M. Gay, jugio d'instruiction , qui
aprèe omqiuète, romdit une ordomnaneo de
non-flieu.

Hier, Mme Heite a aeeignié Io primoe de
Bourbon en restitution de oes 300,000 fr.
Me Périnaild aeeiisite le « pri meo », com-

mis un baume sur toutes les blessures que
Beechy avait faites à sa vanite.

'Bt puis, hé.las ! comme nous mettions
pieid à terre , le prince était là, détonnain t
cornine une fausse note dans la dél icieuse
sympho'nic de pamfums que les splendides
j ardins en terrasses nous jetaient au vi-
sage.

— Camme vous 'airrlvez ta'rd , s'est-il
écri é eu se précipitaiit pour aider tarate
Kitty à descendrc, il y a deux heures que
je vous attenids et je oonumcncais à croire
sérieusement que vous aviez été viottole de
quelque . accident.

— Quel malllieur que vous n ayez pas eu
cette crainte à Milan , a coupé Beeoh y dé-
libérémen/t iirupertiii 'eiiite , vous auriez pu
prendre la préoaution de demanlder a ma-
rnali un legs en votre faveur avant de uouis
indiquer la plus mauvaise route de l'Italie.

Le prince a alfeeité de pnendre la bou-
tade en riant selon son babiitude, mais la
malicicuse a insistè :

— Vraimenit, je comprenldis, prtnlce, si
vous avez fait une fois ce trajet , — com-
me vous l' avez affinine lneir , — que vous
ayez préféré prendre le bateau ou tout

plètement aveugfle. Mime Heits est assistée
de Me Maniche, du barreau de Versailles.

'(Le pnétenldu « primoe Louis de Bour-
bon » est un desoendiant de raventurier
Nauntìoiif , qui se donnait pour le damphin
evade de la prison du Tempie).

rr—

La loie il Alexandre le Grand
IM. Howwtard Carter qui, avec feu lord

Carnavon, déeouvrit? cornine on eait, 'la
tombe de Tut-Ank-Àmon diane la vallèe
dee Roie, va e'efflforicer de rettrouwer la
tombe d'Alexandre le Grand, imbuirne, dit-
on, par PtoGémée à Alexlamdrie, dans un
cercueil d'or maesiif en l'an 323 avant
J ésuie-Christ.

Interviewé à afm 'retour d'Egypte par
un reporter du « Daidy Mail », M. Ho-
ward Carter Jiui décPara qu'il me pourrait
entreprentìre ces rechiencihas qu'après en
avoir termine avec la tombe du pharaon
qui recèle emeore de nombreux objete de
gramde valeur.

— D après Plutarque, dit-iJ , e eet à
Alexandrie qu 'AlexanJdne le Grand est en-
herré. Mais où - Noue l'ignorone emeore.

« Nous eepérone retrouver sa tombe
dans l'un des ciimetières royaux, niais je
craine que notre tàche ne soit longue et
difficile... C'est par des eomdiages que
nous ©sperone arriver a nos fine.

« Les cimetièriee de répoque étaient
ainei eoneti'tuès : la tombe royal'e était
placée au contro, les tombés dee punicee
de siang royal , l'entouraient, puie sur une
circomlìéroniee .plue large, les pereonnages
de Ila cour, après eux ceux de la classe
moyemne et enfin eeaix de la baese clae-
se.

« Si nos fouillee eont counonmées de
succès, le résultat en sera plue important
encore quo pour Tut-Ank-Aimon, car l'in-
fluemce du règne d'Alexandre le Granid ee
fit sentir en Oocklen't comune en Oriont, »

NOOVELl^SJOISSES
Les Chemins de fer fédéraux

L'année 1929 a été marquée par de
nouveaux progrès en ce qui concerne les
résultats d'exploitallon des chemins de
fer fédéraux, resultate qui somt favorables
depuis 1927. Les quantités transportées et
les recettes de transport ont été plus for-
tes 'qu 'en 1928, bien que les chififres réa-
l'ieés alors 'eonstituaissemt déjà un record.

iDans le service des voyageure, le nom-
bre des personnes traneportées s'est éle-
vé à 126,600,000. Par rapport à 1928, il
a augmenté de 6,800,000, ce qui repré-
sentio 5,7 %. Compare à celui de Paunée
qui a représente la guerre, il s'est acicru
de 32,000,000, c'est-à-dire de 33,8 %.

Le trafiiic des marchandises a, ciane son
ensemble, pendant les premiers mois de
1929, été entravé par la longue période
de grands froids que nous avone eubie et
a été moine actil que l'année précédente,
maie loreqiue la temperature eet redeve-
nue plus clemente, il a repris sa (manche
normale. Par rapport à 1928, les quanti-
tèe transportées ont augmenté de 640,000
tonmes, c'eet-a-dire de 3,4 %.

Lo trafile en .transit a pregresse de
11,8 % , paesani de 3,390,000 tonnes à
3,790,000 tonnee. Par sulte do l'aocroisse-
ment du trafic tant dans Je senvice des
voyageurs qne dans celui idee manchandi-
see, lee relcettes do transport ont été plus
consildiérables, et tandie qu'elice se oJiif-
fraien t par -391,700,000 fr. en 1928, elice
ont atteint 401,900,000 fr. en 1929 ; la
diflférenic e est dome de 10.200,000 fr., c'ost
à-idiro de 2,6 %.

En regard de la totalità dee recettes

[fflSliB^̂ Lffî
autre moyen de locomotion, plutót que de
vous y exposer une second e fois !

Et comme sa mère la pin ciait subrepti-
ccment pour la faire taire, elle a ouvert
ses grands yeux dans le plus candide étou-
nement et d-eimainidé touit haut si elle avait
dit quelque chose de rópréherasibJe.

Le prince , toujours aidroìt eu ces cir-
constances dólicaites, a foirat de n'avoir
rien cntenid u , et mieu x emeore a su faire
tourneT l'iracident en sa faveur.

— Savez-vous pourquoi je teirais abso-
lument à arrivar ici avant vous ? a-t-il
domande a tante Kitty de sa voix la plus
douce.

— Mais non , je ne vois pas...
— Ne somimes-uoii'S pas à la veille du

10 avr il ?
— Oh ! prince , vraiment vous avez pen-

sé...
— Avcz-vou s pu croire un seni instant

que je l'oiiblie.rais !
— Jc suis confuse que Bceeliy ait parie

devant vous de nos habitueillcs petites fè-
tes de famille pour mon aniiiiversaiire...

— Et moi j' en garde une ree omnia issan-
cc infime à miss Beeohy. Gràce à elle j'ai
pu préparcr ma « surprise ».

d'exiploitiajtion, ' qui se chiiflfrent par
431,357,872 fr., il faut piacer lee dépenees
d'exploitation , qui «ont de 280,382,031, ce
qui donne un exoétìènt de recettes- de fc
150,975,'841. Ce dernier est de 631,893 fir.
imférieur à celui de 1928, lequel, en re-
vamche, avait dopasse de 23,132,851 fr.
calmi de 1927.

Tous amortiesemente ordinaires et ver-
semente aux dons spéciaux offeiotués, et
après que le dèficit do guerre eùt été
amorti des 35 millione do frames versés
comme indemnité par la Confédération,
le compte de profiite et pertes e'est soldé
par un boni de 20,939,164.70 fr. contre
18,091,283,12 fr. en 1928. Le dit compte
de ce solide a été reparti comme il suit :

,1) amortissetment extraordinaire de
frais d'émiseion et de conversion d'em-
prunts 905,000 fr. ; 2) vereememt extra-
ordimaire à la cale-se de pensione et de se-
cours 2,000,000 Ide fr. ; 3) versement ex-
fcraordinaire aiu fonds de renouvefllemient 3
millione de frames ; 4) amortissement du
déficit de guerre 15,034,164.70 frames.

Le déficit do guerre eet amorti de 50
milione de ifrantce en n ombre rond et ré-
duit ainei de 189,759,720 fr. à 139,725,556
framee. Les dépeneee de cometiruction dee
installatione suppriamées em 1929, e'est-4-
diro 294,238.95 fr. eont également arnior-
tiee.

Par suite de ees opératione, la coneo-
lidation de la situation finameière dee
chemins de fer fédéraux fait de nouveaux
progrès. Pour l'aseami-secmeiit complet de
la situation financière dee ohemins de fer
fédéraux, il est nécessaire que des résul-
tats comme ceux de 1929 devienment la
règie constante. Meme quand Ile déficit de
guerre sera entièrement amorfi , les che-
mine de fer fédéraux -seront loin de pou-
voir réaliser le programme qui leur eet
trace par l'article 30 de la loi du ler fé-
vrier 1923. Il est dome peu probable que
l'on puisse, dans un avenir prochain.. fai-
re droit aux demandes rederneniuee pree-
«antes de réduction des taxce-voyageurs.
En revaneh e, l'administration examine
s'il ne serait pae possible d'abaiseer à
bref délai le tarif des bagagee.

578 candidats pour 224 sièges

Au total 578 candidate somt inserite
pour les 224 sièges du Grand Conseil
bernois. 'Sur ce nonibre, so trouvent 196
membres sortant et 382 candidats nou-
veaux. Jusquà présent, lee partis se ré-
partissaient les eièges de la facon eui-
vamte : parti dee paysans, baurgeoie et
artieans 104, parti socialiste 63. parti ra-
dical-idéimooratique 43, parti popuj laire ca-
tholique 13, n'appartenant à aucun grou-
pe 1. Le parti des payBams, bourgeois et
artisans présente 183 candidate, le parti
socialiste 175, le parti radicai 136 et le
parti pQpullaire catholique 54. Pour la
première fois les conununieitee présentent
une liete. A Berme-Ville, Bienne et Inter-
laken , ils présentent 7 candidate. A Thou-
ne, le parti populaire évangéliete présen-
te une liste avec 7 membres cumulés.
Dans le district de Geesenay, il my a que
deux 'candidate en présence, étant donne
qu 'il n'a que deux eièges. Il eet probable
qu'ils seront élus par accord tacite.

Une vipere qui surgit
d'un sac de montagne

Quelquies membres du dlub montagnara
de Genève « Les Joy eux Alpine », en ex-
cureion au Vuache, ont été victiimee d'u-
ne étonnante aventure.

A mi-chemin du sommet du Vuache,
pendant ' le. pique-nique , urne vipere s'in-
troduisit sans ótre opereue dane le sac
d'un des olubiistes, M. Henri Zdegicr, fils
de M. A Ziegler, garagiste à Saint-Jean.

On se remit en route pour atteindre
16 sommet de la montagne, où l'on prit
alors un repoe bien gogne.

A l'excmplo de see camarades, M. Zie-
gler e'étenìdit une heure et demie durant
la tète rcposant sur son sac de montagne,

— Une surprise ! s'est exclamée tante
Kitty aussi radieuse qu 'une fillette à qui
ou tond une poupée nouvelle. Quelle est
cette surprise ?

Le prince a mis gravement un doigt sur
ses lévres ot , cornine nous i-nsistions poli-
ment, il s'est dérobé par la fuite.

Faut-il vous avouer , darling, que je suis
presque aussi curieuse que tante Kitty, de
sevoir ce qu 'a bien pu préparer ce maì-
tre-fourbe pour ressenrer les mailles du
fj 11 ot qu'il tend autour de sa naive con-
quete.

Vous voyez , my dcarest , votre « sauva-
geonne » a cou q-nis encore un défaut en
siillotMiant Ies rointcs, elle est devenue cu-
rieuse.

10 avril .

Un iour de soleil doit étre doublement
agréable , passe dans un endroit aussi dé-
licieux que la ville de Senbell oui.

Je me faisais oette réflexj on cu sautant
Jiors du lit pour aller ouvrir ma fenétre à
tonte la lumière et à tous les parfums du
matin .  Le lac qui était hier soir, à notre
anriivée, un miroir d'argent était ce mati n
un immense lapis-lazuli. Les vieux plus qui
m'avaient paru niélancoliques au seuil de

sans se douter qu'à l'intérieur ie dange-
reux reptìle eùt pu rdequer une sortie qui
eùt été Idangereuee pour le donmeur.

On remtra Je soir à Genève et M. Zie-
gler remit alore le eac à un de ees cama-
rades, et la vipere passa paieibQememt la
nuit dane la chambre de M. Roger Re-
gard, rue Oolonel-iCoutau, 17, à FHain-
palais.

Le matin, alors que M. iRegard fiaisait
sa tolette, il apercut non sane etupeur,
dans Ja giace, la vipere qui e© décidait
enifin à eortir du eac de montagne où olle
était restóe blobti e depuis ila veile.

iRevenu de sa suiprise , M. Regard réus-
sit à tuer le serpent, une superbe vipere
rouge de 55 centimètres de long.

Avie aux amabeure de pique-nique à -la
montagne et ailkiure. Vérifiez vos sacs
avant de repartir.

MM. Ziegler et Regard l'ont éebappé
belle.

LA ROUTE TRAGIQUE
Un motocyicliste de la Còte aux Fées,

Vaud, M. F. Buri , óbloui par les pliaree
d'une muotacyialette venant en sene oppo-
se, a renvensé, le vendredi 25 avril , en
descendant du col dee Etroits sur Ste-
Croix , un vieillard Louis Camipiche-'Adldor,
70 ans, domicilié à Bellevue. Relevé ina-
nime, transporté imméd-iatement à l'im-
firmerie de Ste-'Oroix par lee soins de M.
le Dr Samdoz, avec une fracture du ora-
ne. L. Oampiche a succombé mercrejdi
sane avoir repris commaiesamee.

sfc * $

L'automobile de M. Hermanm Dietrich,
fonde de pouvoire de la fabrique Tho-
rens, montait la rue de la Oharrette, à
Ste-Croix. En face du hall de gymnasti-
que , un enfant de onze ans, nommé Ro-
bert Tharin, qui jouait à Ja baile, vint se
jeter étouridiment contre la voiture. Il
fut relevé par un passami et conduit chez
M. le Dr Sandoz qui constata une frac-
ture de la cJaviicuIe droite. L'enfant a été
transporté au domicile de ses parente.

De la bière sur des champignong
Albert Eliache. 26 ans, à Corcalle p.

Payerne, ayant bu de la bière après avoir
mangé des champignone, a été pris de
maux do ventre ei violente qu 'il dut ètre
transporté à l'Infirmerie de Payerne et
qu 'il y est dècade.

Glissade mortelle
MenegheUi Lorenzo, 17 ane, e'est laieeé

glissor, dans Ies environs de Lugano, le
long d'un fil de téléférage. A um momemt
donne, le j eune homme tomba à terre et
se foiactura le cràne. E a dù ètre trépaméi

L'arbre homicide
(Mercred i matin, sur les monte de Son-

vioo (Tessin), dee paysans étaiemt occu-
pée à abatfcre des arbres. Un gros trono
atteignit soudainement l'agriculteur Ghir-
lande Francesco qui , grièveroanit blessé,
a dù ètre traneporté à l'Hòpital.

NOUVELLES L0CALES
ii tea» .i

La Suisse et l'Amérique
La nouvele annongamt que les Etats-

Unis viennent d'élever certains de leure
droits de donane à dee taux vraiment
prohibitifs a provoqué de l'agitation, de
l'indigmation mème, dans plusieurs mi-
lieux industriels et pnoducteurs de 'la
Suisse. -La presse et Jes résolutions des
aesemjbléee de protestation font remar-
quer que oette attitude de la. plus gran-
de puieeamce économiqu e du monde se
trouvé peu en accord avec l'importance
du ròle que eelle-ci joue dans la restaura-
tion du commerce international. Qu'on
pense à ila Banque internationale de ré-
paration. Au cours des ooniféneniees écono-

la nuit étonidaient joyeusement leurs am-
bres décliiquetées sur une orgie de fleurs
aux radieuses couleurs.

Devant moi , le jardin descendait en ter-
rasses somptueusement fleuries de glyci-
nes, de roses et d'azalées et je m'attardai
si longtemps dans ma contemplation que
j' étais à peine prète quand tante Kitty me
fit demander de venir vers elle. On venait
de lui remettre une enorme gerbe de fleurs
rares accompagnées d' un poème signé du
prince. Est-iJ de lui ? J' ai reconnu son écri-
ture , mais j' ai peine à croire que les vers
soient de son inventiom. Et tout cas, il to'
rest e le mérite d'avoir su les choisir. Irs
sont charmants et reimplis d'alJusions amou-
reuses. Pauvre tante ! Bile donne l'impres-
sion d'urne toute jeune filile à sa première
émotion d'amour.

Maiheureusoment Beechy trouble sa joie
ct ell e se demande anxieusement si la ter-
rible enfant ne va pas faire ailusion à
son àge quand arriver à l'heure des sou-
haits. C'est pour me conficr cette a-ngoisse
qu 'dlle m'avait fait appeler avant de voir
Beechy.

(A suivre.)



Le Premier mai s est déroulé sans incident dans le monde entier

miqucs de Genève, on n'a pas cesse d'in-
sister sur le fait que, tandis quo les èco-
nomiisties lee (plus eminente du monde en-
tier demandent qu'on renomee à itoute élé-
vation dee tarife douanière et qu 'on favo-
riee l'échange entre pays, l'Amériquo con-
tinue de faire le contraire. Tandie que

"la Suisse «'obligé à beaucoup de modéra-
tion dans sa politique do protection doua-
nière et qu 'une quantité de produite amé-
ricaine trouvent chez noue une mombreu-

• ses cibitele ct de bienveillante acheteure,
la grande * République sceur » eet en
train de coinpliquer l'exporfcation des pro-
duits suisses aiux Etats-Unie, voire de la
rendre impossibile. Au moment où notre
presse commerciale s'engage da.ns la voie
du progrèe et de la coopération économi-
que mondia le, rAmérique jetto un nou-
veau troiible dane Tatmosphère à peine
pacifiée des relatione internationales et

•sur le retour tant souhaite do la comfiam-
¦ce et de la collaboration. L'exemple d'un
puiseant Eta t fera naturellememt école et
encouragera partout les mótliodee pro-
hibitionnisitee.

Dams cee circonstances moe comeitoyens
prendront um instant de calme réfllexion
¦et , songeant aux exigemees natiooailes les
plue immédiates, ils préfóreromt, s'ils omt
beeoim de marchandises etrangères, les ar-
-ticles des pays qui ouvrent leu.re fromtiè-
ree à nos produite. Il n'eet pas ici ques-
tion de ehauvinMme économique, mais
bien de Ja nécessité de peneer à ea pro-
pre conservation.

Assoeiation « Semaine Suieee ».

Egaré par ia nuit, un ouvrier
fait une chute mortelle

Ayant quitte Ja cantine en compagnie
d'une de see camarades pour ee rendre
au chantier dee travaux de la Dixemce
dans le vai d'Hórérmence, un ouvrier de
Conthey. moammé Jacquemet, àgé de 51
ane, marie et pére do quatre emfaute, a
fait une chute ei malheureuse qu 'il e'eet
tue. Chose curieuse, son compagnon de
route qui est tombe en -mème temps que
lui s'est tire intìemne de l'accident. H ex-
pliqué que , étourldi par la chute, il n'a
pas apercn dane la nuit eon caniarade
Jacquemet gieant à coté de lui ,et, qu 'il
e'eet réfugió dams une grange voisine.

Le tribunal d'Hénems-Conthey a procè-
de à la levée du corps.

Nouveau notaire
On nous écrit :
M. iCharlee Imboden, file du président

du Tribunal cantonal, a passe dernière-
ment avec plein succès eon examen tìe
notaire.

Nous forinone pour le jeune notaire et
eynnpathique journaliste. noe meilleure
voeux de boraheur.

Poni assurer Mitili to toiles
Afin de protéger leur art contre ies

imibateurs peu eienupuleux, lee peintres
Ice plus cél ebree do Hongrie ont instaurò
un nouvel usage : ils certiifient rautiien-
ticité de leure ceuvree au moyen d'un ac-
te notarle.

Lorequ'um peintre réputé a termine un
tableau, il fait venir son notaire et, de-
vant ce dernier, signe son oeuvre. L'otffi-
cier minisbériei dresse un procès-verbal
et établit un certificat où il décriit le ta-
bleau avec tous les détails de dimensions,
«ujet, etc, susceptibles do faciliter l'idon-
tification. Ce certificat eet colle au doe
de La toile, muni d'un cachet officici.

Gràce à cotto précaution, raubhenticibé
d'uno toile peut toujours ètre contrulée
en compamnb le certificat à la copie alas-
se dans les archives de l'officier minis-
térieQ.

Cet usage n 'étant étaibli quo depuis
peu, les artistes hongrois qui l'ont adop-
té ont fait savoir au public, par la voie
de la presse, qu'ils étaient prète à donner
la mème garantie legale à tous Ies cau-
vree vendues par eux antérieuroment.

Les toiles valaisannes à Vevey
Le Musèo Jenisch à Vevey, présente

«n ce moment et jusqu 'à luridi urne déli-
cieuee exposition de toiles valaisannes
<|ui fait l'admiration dcs vieiteurs et sur-
tout dee visiteueee.

C'est 'Mio Bianche Martin , de Monthey,
qui a prie cette courageuee initiative
dont elle eera certainement récomponsée
par le sucicèe.

1 Il y a de tout : de l'utile et de l'agréa-
"le, depuis le petit sac à main ferme par
la moderne crémaillère, jusqu 'à la tentu-

Les l¥l3nifest3fions

re-portière decoree avec un certain art
rustique qui vous pIMra. C'est, nous dit-
on, le peintre Ed. BiHe qui qomlpose la
plupart des modèles, pour lee descemtee
de lit tout spécialeamamt, filées et teintées
en vue d'obtenir un éffet aussi durable
quo charmant.

Ces tieeagee à k main représemtent une
industrie d'art qui a sa direction à Sienre.
Lee toiles valaisannes ont toujours été
renommiées, mais gràce à l'intérèt qu'a
apporté le gouvernement à Jeur diififusion ,
eie a reprie un eeeor nouveau eous une
direction artistique 'ópnoiivée. C'est Mlle
Bianche Martin , à Monthey, qui s'occupe
de l'ceuvre à dotmiiaiie et des comman-
des que ne manqueront pas de faire cel-
les qui seront eéduibee par cee nappee a
grande deseins, par ces tissus. à Iignes
fine, par ce pièces de toile tieséee avec
du ciiamvre de première qualité, par ces
dessus de table bordés d'un grand picot
ou denteile de gros fil , par lee portièree
originales, les nattee qui, par le fait mè-
me de la piante utilisée pour oolorer la
laine qui Ics compose, me se geneemt pas.

Les linges de cuisine ou de baims (nids
d'abeilles) biseés dans une largeur qui
permet plusieuire usagee, voue parfcrbnt
un liamgage plue pratique et c'esit le cosy,
óminemment voflaisan, qui vous donnera,
avec le déeir du coin du feu , la mote d'in-
timibé elialeureuse, que, d'ailleure, tout
appeflle dans cette exposition qui durerà
jusqu'au 4 mai.

Le Festival de vétroz
Le Festival de la Fédération des Fan-

farce et choraiee conservatrices du Cen-
tre qui, comme on le sait, ee tiendra le
4 mai à Vétroz. s'annomee eous les meil-
leures auspices. 11 y aura certaineament
fonie pour assister à cotte fète où tout
a ea place : l'amie, le cceur 'et le goùt.

En voici le programme general :
9 h. Reception des Sociétés sur la

place du village. Vin d'hommeur.
10 li. Exécution du monceau d'eneem-

ble. Déifiillé.
10 h. 30 Oiflfiioe divin. M-e-see cliantóe par

la Lyre de Saxon. Produ ction
par la Rose dee Alpes, Savièse.

11 h. 30 Défilé.
12 h. Banquet.
13 h. Concert par les Sociétée.

Pendant le banquet, c'est l'excelento
fanfare de Vétroz que dirige avec com-
pétemee M. Oscar Fontannaz, qui occupe-
rà le podium avec -lee meilleure morceaux
de son répertoire.

Vingt-cinq sociétés sont appelé e s a se
produire pendant le concert.

Au banquet, plusieure chefs conserva-
teurs prendromt la parole.

bendarmene
Le Coneeil d'Etat, sur la proposition

du Chef du Département de Justice et
Poliee, a nommé brigadier do gendarme-
rie, de residence à St-Maurice, le Caporal
Jose-pili Sauthier, actueilleiment a Mon-
tana.

La clóture à Chàteauneuf de
l'Ecole ménagère rurale
Mercredi, 30 avril, se clc-turaiemt à Chà-

teauneuf lee cours de l'Ecole ménagère
rurale. Noue gardons de cette cérémonie
si siimple et. si intime un agréable 'souve-
nir.

L'exposition des travaux m-anueJs réal-
lcment digne d'intérèt nous montra une
foi s de plue dans quelle large mesure urne
ménagère avisée peut contribuer au bien-
ètro de ea 'famille.

Au cours du banquet, des chamte très
bien exécutée alterniant avec dee ballete
d'un goùt exquie tinrent eoue leur char-
me, .parente et invités.

Puis la Rév. Sceur Directrice adreeea
à see chères élèves, dee parolee omprein-
tee d'urne affection tonte maternelle, leur
rappelant où ee trouvo leur vrai bonheur.
Monsieur le conseiller d'Etat Troillet, qui
avait temu à participer à oette cérémonie
do clóture, se plut à rolever le eucicès
grandiessant de l'Ecole ménagère et ees
heureux resultate. 1 rend hommage au
travail fécond des Rév. Sceurs et à leur
inlassable dévouement.

Il est ensuite procède à la distribution
cles prix et diplòmes aux élèves du cours
superi eur.

Noue craindrions trop de blesser Ja mo-
destie dcs Rév. Sceurs en prononcant de
nouveaux èlogee eur leur biemfaisante ac-
tivité. Il ne nous reste donc nu 'à sonimi-

Notre Serra tgEémUisp a télépiioniiioe
Les manifestations du ler mai
, BIDRINE, ler mai. (Ag.) — Par un
tempe un peu frais e'eist déroulé, confor-
mément au programmo, la fète du pre-
mier mai, organisée par la dlasse ouvriè-
re bermoieo. Gomme Tournée paesée, le
cortège a eu lieu le matin. H a dure en-
viron 25 minutes. Lee panlcartets portéee
par les. manifestante rappelaient uno sè-
rie d'anciennee revendications : le droit
tìe vote dee femmes, la lutto contre l'al-
coolieme, la création d'un inepeetorat
cantonal des fabriques, la régleimemtati'on
legale des vacameee, la semaine de 44
heures, la diminution des imipote. Sur la
placo du Panlement, M. Ilgg, conseiller
national do Berne ; M. Giochi, conseiller
national, Vienne, et Grimm, ooneeiller
national, Borne, ont pris la parole. Ces
dieicours ont été ampMés par dee haute
parieure. L'assemblée s'est dissento après
avoir chambé P« Internabionale ».

Pour les ouvriers de langue italienne,
une assemblée a été organisée au Coreo.
M. Pietro Pellegrini, de Lugano, a pris la
parole.

Les comamunietes ont temi une assem-
blée sur la Waieemhaueplatz. M. Dumkei,
de Bàie, et M. KelLerhals, de Berme, ontt
prononcé dee diecours.

ZURiICH, ler mai. (Ag.) — A Zurich, le
cortège sociialiete comprenait plusieurs
milliers de manifestante eix musiques et
des drapeaux. Triste singularité : des en-
fants portaient des pancartes protestant
contre les corrections et demandant da-
vantage de vacances.

A signaier encore comme inscriptions :
la demande de la semaine de cinq jours
de travail, une protestation contre les
orédite pour l'aviation et lee loyere éle-
vée. Lo défilé du cortège a dure une qua-
ramtaine de minutee. Colui des oommumie-
tes, une dizaine de minutes.

GENÈVE, ler mai. (Ag.) — Le parti
socialiste genevois a oigamisé um grand
cortège auquel participèremt 2000 person-
nes, troie musiqii'es, des drapeaux et dee
pameartes. Le cortège déiCila à travere la
ville pour se rendre à la sale commumale
de Plaimpalaie où dee disicours furentt pro-
nonoés par MM. Nicole, Rosselet et Ber-
toni. On ne signale aucun imoild-emit.

De leur coté, les communiste tinrent
leur meeting en plein air dans le quartier
do SteGeirvaie. D'importante iforices de
poliee ont prévenu tonte incartade.

LA CHAUX-CE-FONDS, lor mai. —
I/a manifeetatàon du ler mai à La Chaux-
de-Fomde e'est déroulée au milieu d'une
grande aflfluen;ce et a été favorisée par le
beau temps. Le oortège a parcouru lee
priniclpalee rues de la ville pour se ren-
dre à la Maison du peuple. Là des dis
cours ont été promoocés ainsi qu'au Cer-
cle ouvrier par dee orateurs venus de
Paris et de Bsancon.

BAILE, ler mai. (Ag.) — Le ler mai
étant à Bàlie un jour fèrie officici , Ics ma-
nifeetatione ont eu lieu le matin. Pour
éviter des .collisione entro lee partiicipants
la pcfce locale avait prie toutes eee pré-
cautione. La manifeistation socialiste a eu
lieu sur la IPaee du Marche. Dee (disooure
ont été pronomcés par M. E. Herzog et

ter à noe jeumes ménagères de savoir tiJ
rer bon profit de l'eneeigmeanent et dee
bons coneeiils rocue à Ohàteaumeuf.

LES SPORTS
FOOTBALL

La journée du 4 mai
Un événement principa l reti-endra l'atteii-

tion des milieux sporfiis, c'est le match
Sufese-Alleniagne , le 16me de la sèrie. Là
encore , tout comme contre Ja Hongrie, no-
tre équipe est nettemeii t en déficit avec 9
matehes perdus , 4 gagnés et 2 n uis. On voi t
qu 'il y a encore fort à faire pour arriver
à rètablir le niveau... Pour tenter d'y con-
tribuer , on a décide de faire confiance aux
mèmes joueurs qui réussirent l'honorable
match nul contre Ics Hongrois. Malgré tout ,
notre optimisme, il ne nous semble pas en-
core qu 'une victoire soit probable et nous
pensons que , cette fois encore, nous devons
nous cstimer fort heureux du match nul.

* * *
La sortie de notre équipe cantonale à

— Echec complet des communistes

le oonseiler national au'triichiien Ellembo-
g-en.

La manifestatiom communiste s'est dé-
roulée à la place St-Jaam où le secrétai-
re du parti communiste-eociali'Ste, M. Bo-
demmamn et doux autres chefs comamumis-
tes omt prononcé des diecours en faveur
de la journée de sept beuree.

D'importante postes de poliee étaient
groupó aux extrémités dee rues. Des me-
sures de sécurité avaient été prisee des
deux cote de la (frontière bàloise pour
empècher l'entrée des oomimuniete étran-
gers sur territoire suieee.

PARIS, ler mai. (Havas.) — Aujour-
d'hui premier mai le bravai! semble nor-
ma! et le momibre dee chòmeure eet moins
important que l'année dernière. Seul,
dame los Cies des taxie, le chómàge est
complet. Dans Ja banlieue, plueieurs ar-
reetations omt été opérées, 41 personnes
ont été arrètées à St-Demie et 17 à Bou-
logne.

PARIS, ler- mai. (Havas.) — Les rèu-
mi ons temu'es ce matin à la Bouree du
travail, à l'occasion du premier mai, ee
sont dérouléee dans le catone. Plusieure
orateure ont parile eur l'application dee
assurances sociales et le maiutien de la
paix. Les assistants ont adopté un or-
dre du j our dane ce sens.

La sortie dee ré-unione s'est efféctuée
eams aucun incident et la Bourse du tra-
vail a été fermée.

BERLIN, ler mai. (WoJf.) — La ma-
nifestation du ler mai , organisée par Ics
icommumistes au Lustgartem a rèumi prèe
de 50.000 pereommes. Lee manifestante
ont défilé en quatre grande cortèges. Il
no s'est produit aucun incident notàble.

BUCAREST, ler mai. (L.) — Jusqu'à
midi on ne signale auicun incident. Le
calano règne ; la circulation est normale.
Lee socialie-tes ont organieé une réunion
et dee fètes champètros autorisées par la
poliee.

Le premier mai est jour fèrie ; les bu-
reaux, ies banquee et les neimes sont fer-
méee, maie lee ecoles somt ouvertes. Des
agents communisteis arrètés hier par la
palco seront. relàicihée vendredi.

VARSOViEE, ler mai. — Lee mamiifes-
tations de cet après-midi des socialistes
gouvermementaux, et anti-gouvernemen-
taux, so eont dérouiliéeis dans lo calme et
l'ordirò le plus abeolu sur deux places de
la vile. Dans la périphérie, la poliee a ar-
rété quelques coimmunietes qui tentaient
de provoquer des incidente.

SOFIA, ler mai. (Havas.) — Un grou-
pe de communietes d'emvirom 200 pereom-
nes, pour la plupart de:s jeumee gene ont
essayé de manifester dams lo centre de
la ville, le furent diepersés par la poliee
qui opera urne quanamtaine d'arrcsfati.ons.
Dee tentativee de désordros ont ébé éga-
'lement enregietuées dams plusieurs quar-
tiere éloignés de la vile. Elee n'ont tou-
tefoie pas donne lieu au moindre inci-
dent, lee agents étant intervienine immé-
diatement.

Saasae d'un journal
BERNE, lor mai. (Ag.) — Le ConsemJ

federali a fait saieir le numero du ler mai
de l'organe coinirnumiste « iPalice e Martel-

Vevey contre I -équipe vaudoise présente
un bon intérèt , encore que ce genre de
rencontré n'ait guère réussi jusqu 'ici à pas-
siomner les foules , pour la bonne raison que,
ni chez l'une , ni chez l'autre des équipes
on présenc e, les hommes mis en lagne ne
sont véritableimemt les meilleurs éléments
dont chaque canton resipeotif dispose. En
effet , qu 'est-ce qu 'une équip e valaisanne
sans Monthey ? Et une Vaudoise sans Lau-
sanne ? Souhaitons toutefois à nos vail-
lants représentants bonn e chance ! (Nous
ignorons totalement la formation des (équi-
pes).

$ $ I|I

Dans notre canton , on attend avec impa-
tience la performance de Martigny qui ren-
contr é Montreux Ila en finale de sèrie C.
Une victoire des nótres serait la porte qua-
si-ouverte à la sèrie B. Puissent Jes Marti-
gnerains I'obtonir et accompagner ainsi
l'an prochain Jes Sédunois dans la lutte. Re-
gardant de plus près nous constatons qu 'il
suffit d'un match nul pour que Martigny de-
vienne champion du groupe ; l'occasion est
vraiment trop belle pour la laisser échap-
per.

Met.

lo » paraiesamt à Bàie. Oe numero con-
tient un desein représentant M. Mussolini
e'etffioindrant dans dee Slo-ts die sang, aveo
la legende : « U primo maggio di un bri-
gante. »

Le débauchage communiste
PARIS, lor miai. (Havae.) — D'uno fa-

con generale lee militante oommunietee
n'omt répondu que trèe ifaiblement à l'appel
de leure organisatìone qui les invitaient
de se rendre ice matin . aux portée dee
principale s usines de Paris et de la ban-
lieue pour se livrer au déibauchage et en-
trainer les ouvriers dams des mianifesta-
tione tìe mie. iDans l'ensemble on comp-
tait à 11 bouree, 112.95 1 chòmeurs sur un
¦effectif de 597.460 ouvriers. Au cours de
Ja matinée 223 arrestatloms ont ébé opé-
rées panari lesquelles iceles de 43 étran-
gers.

Une moto dans le mètro. 2 morts
BERLIN, ler mai. (Ag.) — Circulant

en motocylelette un jeume ouvrier est ve-
nu se jeter ce miabin dane Ja gare du Mè-
tro et a été precipite dans les esoali-ers
conduisant au quai, entrainant avelc lui
urne jeume comptatale. Tous deux omt été
tués eur le coup. Deux autre personnes
ont ébé légèrememt bleeséee.

OD. don da Pape au Collège de Porrentrny
PORRENTRUY, ler'mai. — M. le Cha-

noine Grob, direciteur du Colège St-
Charies à Porrentruy annonce. dams urne
lebbre au « Pays » que sur ila démanche
de M. l'abbé Froidevaux kmploramt la bé-
médiiction papale sur lee travaux d'agram-
dissamemt projetés, Pio XI a fait tenir par
l'organo de son Secrétaire d'Etat, s'en
Eminemice le cardinal Pacelli, la plus pa-
ternele réponee, aacoanpagnée d'un chè-
que du montant do 25.000 lires.

B I B L I O G R A P H I E
X ¦—

La Patrie Suisse. — Là Fète des Camé-
lias , à Locamo, son corso Henri ; l'inaugu-
ration de la Foire de Bàie ; la landsgemein-
de d'Appenzell . Voilà queUques-uns des ac-
tualités offertes par la « Patrie Suisse » du
30 avril. On lira , en outre , avec intérèt une
elude de M. Benjamin Cornuz , sur St-Prex,
bourg historique ; la chronique musicale
d'Ai. Mooser ; enfin- une belile étude de
Maurice Jeanneret, sur deux peintres neu-
chàtelois : Maidefleine Woog et H. Duirand.

Madame Louise GARD-CARRON, à Ba-
gnes ; Monsieur Maurice GARD, à Bagnes ;
MesdemoiselJes Eugénie, Josephine et Elise
GARD, à Bagnes ; Monsieur et Madame
Théophile GARD et leurs enfants et petits
enfants , à Bagnes ; Reverende Soeur ST-
MAURICE , à Véroliez ; Monsieur Madame
Edouard CARRON et leurs enfants, à Ba-
gnes ; Madame et Mon sieur Emile FELLAY,
à Bagnes ; Madame Veuve Augusta CAR-
RON , ses enfants et son potìt-fils, à Bagne ;
Monsieur et Madame Ernest CARRON et
leu rs enfants , à Bagnes ; Madame et Mon-
sieur Henri TRINCA , à Clarens ;

Les familles parentes et alliées, GARD,
CARRON, RODUIT, BRUCHEZ. PASCHE,
EMONET, DESLARZES, FUSAY et FEL-
LAY, à Bagnes, Martigny et Sierre, ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

STANISLAS GARD
leur très cher fils, frèr e, neveu, cousin , pa-
rent , decèdè à Bagnes le 30 avriJ 1930 dans
sa 20me année, muni des Sacrcmeuts de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes , sa-
medi 3 mai 1930, à 9 h. 30.

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



FEMMES QUI SOUFFREZÌ
LA MÈTRITE I

Tonte lemme dont les rèeles
¦omt Irrésulières et doulourcu-
¦cs. tccomoAznéfss de CoUques,
Itaax de reins. douleurs dams
le bas-ventrc ; cdle qui est su-
lette aux Pertes blanches, «ux
Hémorragies, aux Maux d'csto-
mac, Vomlssements, Rcnvois,
Alereurs. Marnane d'appétit «uxAtaeurs. Manane d'anpétit, «ai 1C"I«"« r-̂ -J
Idées noires, doit cratadre li Métrlte.

Pomr Caire disparaitre la Métrlte et les maladies
«al l'accompagnent, la femme fera usage de li

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est taialllible a la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUSY fait marveille
tomtre la Métrlte. parce qu 'elle est composée de
vlmtes spéclales. ayant la propriété de faire car-
culer le sang, de décon gestlonner les organes ma-
lldes em Meme temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'AbM SOUSY est le rérula-
tenr des règles par exoellence. et toutes les fem-
mes doivent ein faire usage a IntervaJles rAgulters
pour prevenir et supprkner : Tumeurs. Fìbromes.
Mauvalses suites de couches, Hémorracles, Pertes
fclnchas. Varices, Hémorroides, Phlébltes, FaJ-
blesses. Neurasthénle ; contre les accidents du Be-
ton d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouffemeots. etc

Il est bon de faire chaque Jour des Injectìotis avec
l'HYGIENITINE dei DAMES. La bolte. 2 francs.

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

PRIX : Le flacon J "JMJM. Ir. 3-50 suisses
( PILULES, Ir. 3.— suisses

Dépót Renerai pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.

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

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

ŴW^BiWPPjB'SPWPSBB ^̂ SjSiJl En venie partout
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KH Ŝ^̂ Bfl S§g£izBBÌB 

René 

Bach
j a j ^a m é m U i a- W m m m^ ^  St-Gingolph

Grand Tir Jubilé
avec concours de groupes et tir à 50 m

à la carabine-flobert

Sion les 3 et 4 mai 1930
Cantine Buffet froid

f
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A UTREFOIS, j enat -
*¦' tachais pas grande
importance au choix des
graisses alimentaires.
Comme du temps de
grand'mère, j'avais mon
pot à graisse. Lorsqu'il
était vide, je le faisais

remplir tantòt d'une sorte, tantòt d'une autre, sui-
vant ce que j'obtenais au magasin. C'est qu'alors, je
ne connaissais pas encore «Fulmina », l'excellente
graisse mélangée au beurre. En plaques d'une livre,
elle est très alléchante sous son emballage hygiénique
la préservant de tout contact indésirable. Pour cuire,
rótir et frire, « Palmina» s'est révélée supérieure à
tout point de vue. Je ne concois plus
de bonne cuisine sans «Palmina ». 
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Los vrales maìtresses
¦ de maison

ne próparent leur café
qu'avec du CAFÉ DE MALT KNEIPP.
Pourquoi? Parce que tous les leurs
le boivent avec grande satisfaction.

Une préparation soignée en augmenté la saveur

[Dicerie-Mercerie
A remettre, au centre du Valais , important commerce

d'épicerie et mercerie avec caves, dépòts et jardins.
Chiffre d'affaire prouvé et bonnes clientèles assurées.

Adresser offres écrites sous chiffres P 631 SI aux
Annonces-Suisses S. A., Sion. '

Avec le Mordati t Buf ile, on peut teinter et faire
briller un plancher en sapin. Ce produit
incomparable est employé dans des milliers
d'habitations,. ainsi que dans des hótels,
pensìons, hópitaux, cliniques, etc, et satis-
fait tsut le monde.
Le Mordant Sufflè est en vente part out en
boites de '/a et i kg. Fabricant : Jacob
Tobler, Altstatten (St-Gall).

A vendre
au centre du Valais , rez-de-chaussée compre-
nant deux grands locaux pouvant servir de ma-
gasins ou bureaux, ainsi qu'une cave meublée
pouvant contenir 80 000 litres, et terrain d'en-
viron 1000 m2. Adresser offres écrites sous
chiffres V 630 Si aux Annonces-Suisses S. A.Sion, msskwm

A vendre d'occasion mobi-
lier de

salle à manger
en bon état.

Alphonse Orsat , vins,
Martigny. 

Camionnette
à vendre , garantie en parfait
état de marche , charge 800
kg., pour cause de non em-
ploi. J'échangerais contre
jeunes laies ou porcs, ou au-
tres marchandises.

S'adresser à A. Savary,
commercant , 16, Chemin de
Gra n ge-Canal , Genève.

domestique
sachant traire et faucher ,
ainsi qu 'une fille de campa-
gne. Bons gages assurés.

S'adresser Clavien frères,
Domaine du Chatroz p. Sion,

IHK vaches
fralches vèiées

sont demandées par le Syn
dicat de Cultures de Saxon
Télèphone 12.

Dr niilioz
Martigny

de retcur
ADII Meubles d'occasion

Vétroz
Dressoir noyer poli 170 fr.

Canapé et divan de 35 à 95
fr. Jolies armoires , 1 et 2
portes , de 75 à 100 fr. Com-
modes-lavabos, marbré et
giace , de 80 à 95 fr. Commo-
des de 40, 50 et 60 fr. Table
de salon sculptée, tables
ronde et carrée, de 35, 50 et
60 fr. Lits Louis XV et Re-
naissance, 2 pi., crin animai ,
literie neuve, 195, 145 et 120
fr. Lits, fer et bois , 1 pi., de
55 à 80 fr. Lits d'enfants
(couchette) de 12, 15 et 35 fr.
Poussettes-charrettes de 18
à 25 fr. Poussettes modernes
58 fr. Bicyclettes hommes et
dames 55 fr. Fourneaux-
potagers , bouillotte cuivre,
de 50, 65, 80 et 120 fr., etc.

Dlonls Papilloud.

Verrai
Un superbe , race soleuroi-

se, pour reproduction , chez
Paul CRETTON , Charrat.

On demande pour la sai
son une

FILLE
ponr faire le ménage, sa-
chant un peu cuire. Restau-
rant à la montagne. Bon ga-
ge.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 301.

cuisinière
de juin a septembre, pour
petite pension a la monta-
gne. Bon traitement etsalai-
re à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 302.

ime homi
sérieux , comme apprentl-
boulangor. Bons soins et
bon traitement assurés.

S'adresser a la Boulangerie
Rey, 12, rue St-Joseph , Ca-
rouge (Genève).

Grand choix de

lumelles
A ' prismes

Zeiss et autres
Longuevues
Lunettes, etc.

Horlogerie

H. MORET. Marlirjiiy
Av. de la Gare. Tel. 35.

Bouilli avec os, 1 60
Roti, sans os 2 40
Saucisses et saucissons 2.60
Salamis 3.60

lODEIEIIE [BEVALI [ERME
tome 7, Lausanne, H. Verrey

On demande jeune hom-
me, de 17 à 20 ans , fort et
robuste comme

apprenti
menulsler-charpentler
dans famille catholique.

Louis Martin , charpentier ,
Pertit s/Montreux.

| Q Occasions merveilleuses I
r li a que nous vous offrons pendant *

[ È-M 8 iours. Envoi min libnuriL <l . <11.  4 nr 2 10° *ales ero- *\ t ir  _
i 1 OO talea d'orell- I \\h relllers broderie luxe et I Mk I
k lers 60/60, broderie luxe I M I  ourlet à jour ou feston. 60/60 f HIf  dessin» diff .  belle toile la JJ toile qualité extra L« JJ (

i lOO draps éeru en I fit 10O draps de Ut \ MI \
1 db' e-fil la 150/225 I I I bianch i db!e-fll 165/240 \ H Ì  df  165/235 4.75 liti J 180/250 6.SO J. JU %

f
lOO draps de lit 7 /k 10O draps de Bit II \

brode et ajour , toile extra I l i  bianchi d-fll , brod. luxe ou II Hll A

(

170/240 . occasion superbe ¦•I II fest. 180/250 occasion sup. U«JII ™

Linges de cuisine ( jj klj  Linges de toilette U UH '
encadré ou au mètre , à I g i f  nid d'abeille 49/70 SS E |5| A
carreau ou uni UtJU 4P/dO 0.65 U»JU *

| Linges éponge uni 1 III Linges éponge fan- 1 Ull
V quaiité extra prima 50/90 ! f I taisie qual . extra la 50/90 1 l|| I
| Grandeur 50/100 1.75 l«L J Grandeur 50/100 1.95 lt JU

I Bazln 120 à 150 cm. de j  \ \h  
ì% 

\ /L .
large, quelques coupons ! H f D,aP« •*« *>a'n en | | ! |

^ 

le mètre I » J v #  éponge prima 100/125 J»l J i

) "ss^Jw TO C" D"ps de ba,n TTè !
135 et 150 cm. I M I en jacquard prima / / I ™

| le mètre L.JJ 100/150 cm i t i  J i

I Toute la marchandise est de Ire qualité J

I i
k Grands Magasins à la ]

| VILLE DE GENÈVE i
i Télèphone 16 AIGLE G. Guggenheim 1

Vtartigny - pare dcs Sports - jffartigny de°2nXnnndees ept02r
en

afamnil:
Dimanche 4 mai , dès 15 heures J^

s villa environs Fribonr8'

6ra„d WaUh de J..lbatl 
 ̂ | 

Jg ff,
MONTREUX Ila . — „ , .

bonne d enfants
lUI A DTIlTSM r̂

r 
I S'adresser sous P. 12.214

IYlf%r% I lUll  I ¦ F. Publicitas , Fribourg.

Finale de Champlonnat suiese sèrie C A enlever

Les membres du F.-C. Martigny paient l'entrée, ce IQIIIIUullbllb 1 lUUllli
latch étant organisé par le Comité Régional Romand. ^ fr. 1300.—.
PffVffWVfVfVWfVtVWfVMVV Garage Central , Martigny.
» _ _ .. _ . * •« •  Tel. 243.Martlgny-Excurslons S. A. , -—-—-= —-
» ( Valais) MARTIGNY (Suisse) I FROMAGE tout gras à Ir
» Télèphone 71 Télégrammes MESA I 3.—; mi-gras de montagne à
è « fr. 2.10; maigre vieux, tendre
' Organisation de courses en Cars'alplns et Voi- , à fr . 1.50 e kg. A. Kallér. 6«.
! tures pour toutes les directions : Tours du Mt- , - : —rr"

Blanc, Qrd St-Bernard, Chamonix, Cham- . Superbe occasion à saisir,
! pex, Flonnay. Prix spéciaux pour Sociétés. ( J ou

1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ llHHljj 4 pI.
C
6?P

D
à wfbonne

MIaculature pour emballages SSS^0Sf{9£Sng
20 cts. le kg. par au moins IO kg. Pnx dérisoire f^„1509¦T;," assurance payée. Offres à M.

mprlmerle Rhodanique - St-Maurice Monbaron , Cour Matty, imi.

r^W^W^WH 1 W V̂W m̂̂ W^^W m̂̂ W^^  ̂<

lÌPPQoinn? **il :
UbbdòlUllò HI WtltlS ;

I 50 Trenchcoafs <
k (Manteaux imperméabilisé et doublé caoutchouc) cou- FP3I1CS iW leur et facon moue, toute taillé "

l SO Manteaux rtf^ !
P en gabardine 1 et 2 rangs avec ceinture , doublé en- _ U BM  ̂ 1

tièrement , couleur et facon mode , toute taillé g# W
^
B i

k lOO Complets QBJ {
' pour hommes en drap, 2 et 4 boutons, 20 dessins -̂^  ̂ -̂̂  ̂ t
h couleur et facon moderne, toute taillé f

k Expéditions contre remboursement 
^

I lOO Complets SSffS SKSt qtl .
k tons pr garcons de 14 a 18 ans avec pantalons long à revers # U ¦ A
f  Indiquer tour de thorax et grandeur *_ 1
I (
i Grands Magasins àia i

\ VILLE DE GENÈVE
;, Télèphone 16 AIGLE G. Guggenheim 1
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