
Fétes politi ques
Si nous craigmons des comparai-

sons toujours possibles, nous dirions
que Vétroz est bien , au printemps, le
plus délicieux endroit que l'on puisse
choisir pour une fèto populaire.

On s'y trouve au milieu d'une natu-
re de charme et de poesie et d'ha-
bitants affables et toujours de bonne
humeur. La campagne environnante
est semée de cultures diverses qui don-
nent à ce joli coin de terre un carac-
tère presque meridional.

Vétroz , en ce moment, s'anime et
se transfigure. Quelque chose de fié-
vreux , de chaud , de vivant s'étend
camme une buée légère. Il y a de l'ac-
tivité et des effluves de gaieté. On met
des drapeaux aux fenètres et on élève
des ares de triomphe.

C'est que le chef-lieu du district de
Conthey recoit demain , dimanche, ces
Fanfares et Chorales conservatrices du
Centre , qui constituent une sorte de
revue generale des influences du par-
ti.

Sans doute, l'art aura sa pari , sa lar-
ge part. Vingt-cinq sociétés se produi-
ront dans des ceuvres de maitres ex-
trèmement brillantes.

Ce n'est pas évidemment la poi-
gnante émotion de la Carde Républi-
caine de France ou des Cosaques du
Don , mais c'est autre chose et plus :
ce sont des foules de citoyens dévoués
de la montagne et de la plaine accou-
rant à une fète pour y surprcndre la
source de la vie comme, jadis, les Ti-
tans se ruaient par-dessus Pélion et
Ossa à la conquète du feu de l'Olym-
pe.

Là est la force et le secret des sa-
crifices consentis , chaque année, par
les Fanfares et Chorales du Cenfre.

Nous avons assistè très souvent a
ces Festivals et nous en sommes tou-
jours revenus l'àme et le cceur nour-
ns.

Au cours d'une année, et surtout
quand les événements se précipitent
comme à notre epoque , il y a des cri-
tiques qui s'élèvent, il peut y avoir de
l'apathie, voire mème des apostasies et
des làchetés.

Rares sont les hommes que jamais
rien n'ébrarile et qu'aucune pierre du
chemin ne fait chanceler.

La vérité arrivo toujours , dit-on , à
remporter sa revanche.

Ce n'est pas tout à fait démontre et
il est bon que les chefs conservateurs
fassent entendre la voix qui éclaire ,
réveille et ragaillardit.

Dimanche, à Vétroz , toute frémis-
santc d'enthousiasme et tonte vibran-
te de bonheur , nombreux seront les
hommes d'Etat et les chefs qui nous
montreront la politique toule ruyon-
nante de succès du parti conserva-
teur-progressiste.

Nous avons parie de fète du Cen-
tre.

En réalité, tout le Valais conserva-
teur s'y invite spontanément.

Du Bas-Valais on se rendra avec
joi e à Vétroz , mème au prix d'un ef-
fort. Quand il s'agit de fète politi que,
nous donnons. d'ailleurs volontiers le
coup do collier : Nous avons bien le
droil de contesser cotte quante.

Jamais dono, pour peu que le temps
s'y prète , on ne verrà dans un Festi-
val, fonie plus ardente de citoyens qui.
une fois de plus , viendront se retrem-
Per dans ces eaux politiques qui ac-
coinplissent des prodiges.

Ch. Saint-Maurice.

9 ls vile dos M E de Mi
Au moment où paraìtront ces lignes , des

pèlerins du mond e entier seront en rout e
pour l'ancienne capitale de l'Afri que , afin
d'y prendre part au XXXime Congrès eu-
charistiqaie. Ils s'aipprètent à détoarquer soit
au port de la Goulette , soit à celui de Tu-
nis , pour imoiiter ensuite aux Lieux Saluta
de Carthage.

Deux prètres du Valais preniiiemt part à
ce pèlerina ge : M. Je Chne Troillet , Rd Cu-
re de Ohoex, qui a largement dépassé la
soixant'ième année et l' aumònier de Malé-
voz à Monthey.

Sur ces rivage prestigieux de la terre
d'Afrique , le Chrrist va connaìtre un de ses
plus irespendissants triomphes. A pleine
voix , et surtout de plein cceur , des ca-
tholi ques ve mis de partout vont faire re-
tentir la colline puniqu e, les vieu x ports ,
les ruines paiennes et chrétiennes , du can-
tique de l'éter iielle espérance : « Christus
viiicit , Chr i stus regnai , Christus imperai ».

Beaucoup de pèlerins trouveront gite et
r a vit a ritornelli dans les navires qui les au-
ront amenés. . Pour des fmilliers d'aut r es,
on a construit des tentes qui serviront de
logement ainsi que des bara quements ele-
gante en fibro-ciment , doni on a fait des
chapeies et des restaurante. Le tou t a été
concu selon les exigences de l 'iiy giène -mo-
derne.

Sur ile sol de l'antique et opulente Car-
thage devenite une modeste bourgade , il a
fallii réaliser un gros effort matèrie!, cn
vue du Congrès. On a déblayé des ruines ,
trivelle des plateaux, elargì , redressé et em-
p ierré des routes. Celle de Tunis à Cartha-
ge a été entièrement recons bruite et élar-
gie au point d'ètre revenue comiparables
aux meilleurs auitosttrades d'Europe.

¦Dans la préparation de ces fètes , dans
le sens qu 'elles revètent, il y a in.contes-
tabletnent une grande pensée qui a lotiche
l'àme musulmane.

Le nrusuilmati qui déteste trop souvenl
l'Européen , parc e que celui-ci ne prie pas.
a un réel respeot pour le prètre — le « ba-
bas », comune il l'appelle , — le reli gieux et
la raligieuse, qui sont gens de piété. Or il
voit dans le Congrès une grande assemblée
de 'prière commune. C'est cela qui le
frappe et lui en impose.

Et telile est la raison qui a dlécidé tant
de notables indigènes à offrir au vènere
Mgr Lemaitre , une aidc spontanee et gè-
ne reus e.

* * *
LI faut noter d'ailleurs que le Frimai d'A-

fri que , ancien vicaire apostolique du Sou-
dan , est un fils spiritile)! du cardinal Lavi-
sene et qui a hérité de son prestige sur
la population indigène.

Le cardinal Lavisene ! Non seulement sa
statue imposante se dresse à l' entrée de la
vill e arabe , mais son souvenir pian e réel-
lement sur toute la Tunisie. On le designo
encore d'un mot : le cardinal ! Ceux qui
l'ont conmi racontent à son sujet mille
traits édiifiants ou pittor esques.

Les pèlerins qui voguent en ce moment
vers Carthage , les catholiques qui viennent
adorer l'Hostie aux lieux révérés, où tan t
de martyrs souffrirent et moururent , em-
porteront aussi une vision inoubliable des
paysages merveilleux qu 'ils auront contem-
plés, et une impression profonde des sou-
venirs augusies et poignants qu 'ils auron t
évoqués.

Ils s'associcront surtout aux espérances
du Pape et de Mgr Lemaitre , pour le ra-
.vonne iment de la divin e Eucharistic et de
la foi chr étienne sur le vaste monde afr i-
cani.

J. G.

la « et l'Italie après
la Hence ile Londres

Un intéressant article d'un
grand journal italien - Ce que
l'Italie reclame de la France -
Le problème délicat de l'Af rique

centrale
(De notre correspondant particulier )

Rome, ler mai.
L'Italie fasciate consacro chaque année

un dimanche du printemps à la « leva
fasciata ». Cette cérémonie marque l'en-
trée danti le parti fascile — à l'àge «le

dix-fait ane — .des mouveMes recrues
ayant lait partie jusque-llià idee « avant-
gaitìes » ot 'le ipaseag.e dams ees « avant-
gattìes » dee « balilla » ayant atteint l'à-
ge Irle 14 ans, ainsi quo l'adimission panni
Ice « ballila » des petàits écofliers àgée de
huit ans. Ainsi s'alimento réguilièreanent
lo réecnvoir idee forces1 faecistes. Le nom-
bre des nouveaux membree fournie au
parti par 'Ire « avanl-g^idee » s'élèwe cet-
te année à 95,000.

Piar la volonté du diieetoiro du partii
fasciste, cetile jouirnée a eu, ce printemps,
un caraictère navali. On l'a fait coincider
avec le ilancenrent de quatre croieerare
dont l'un , Ile « Zara >^, de 10,000 bonnee,
a eu pour 'marmine à La Spezia la prin-
cesse de Piémont.

La presse italienne a souligné rinipor-
tanco de ce fait au lendemain de la con-
férence de (Londres. Oertrte conférence
ayant oppoeé aux reventìications italien-
nes la réeistance dee .intéréte frangaie,
fant-I dome voir dans, Da journiée de .pro-
pagande maritarne qui vient d'avoir ilieu
en Italie une 'riposte mewacanìte envers ila
Francie ?

M ne eeanble pae et Iles journaux ont
au «ontraire, iconeitató; cee dernière joure
qu'aprèe lee rmomente tìe ¦tension aiarmain-
te de la OoniCérence tìe Londres, il y a
cu, pour dee deux paye, des motirfis de ee
l'éjouir Idane lee tìiécjlarati'ons itrè'e eordia-
les écliangéee à il'aeeeinlMiée Ide clóture en-
tre les repréeentante des denx gouveniiic-
montè et dane le disconre prononicé à la
Foire lete M'.iJan par le ministre du com-
merce ifrancaie .

Les problèmes franco-italiens
subsistent

Tout en applanldieeiant à cette détente,
le « Conriere della Sera » craint qu 'elle
n'engendre un optimisine dangereux.

« A lire les j ournal^ frangais , écrit le
gran d j ournal m iilan atsv on voit comment
l'opinion publi que dans ce pays a tendance
à passer d'une exagération à l' autre. Pen-
dan t la Conférence de Londres, il scmiblait
que l'irrép arable était sur le point de s'ac-
cimplir. Déj à l'on voyait à Paris il'Itali e al-
liiée des Allemands élaborer de diaboliques
plans d'agression contr e la France innocen-
te. Lisez aurj ourd'hiu i ces mèmes j ournaux :
tout est fini , tout est arrangé. L'Italie et
la France reprendront amicalement leurs
négociations , à l'aise , sans précipitation , et
ailes finiront certainement par se trouver
d'accord, surtout si l'It alie n 'insiste pas
dans ses prétentions. Embrassons-nous
donc et pensons à autr e chose.

Sous peine d'équivoque , il est bon , au
contraire , de répéter doucement à l'opinion
publiqu'e francaise qu 'il n 'y a exaoterment
rien de fait , méme s'il n 'y a rien de com-
promis. L'Italie ne pense pas à des coups
de théàtre , à des agressions , à des alliances
beiiqueuses ; mais eMe tieni que toutes les
questions pendaiites avec la France demeu-
ren t ouvertes et elle ne prévo it nuMement
qu 'elles puissent ètre résolues par un re-
noncement partie! ou total 'de sa part. En-
fin , elle croit que cette variation dn sen-
timent francais de rexcitation disprqpor-
tionnée à l'indifféreiice distraile nuit à la
solution cordial e des diiférend s auj ourd'hui
et dan s l'avenir.

Cela , nous le disons précisément parce
que cette solution est sincèrement désirée
par nous dans notre intérèt , dans celui de
la paix européenne et enfin dans celui de
la France envers qui personn e, en Italie , ne
nourrit  des h ostilités préconcues , pas plus
qu 'elle n 'en nourrit envers aucune autre
nation , que celle-ci ait été allliée ou enne-
mie dans une ptase histori que qu 'elle ju ge
désormais oomiplètoment révohie ».

iDians le inèrme arti'cil e, ile « Corriere del-
la Sera » avait précisément fait grief à la
France de ee montaer brop inquiète au
ruijet tìe sa eiécuriité eane eavoir ìfaire à
l'Italie les iconceeeione qui garantiraient
vraiment iDctte tìécurité. « JH eerait de
son intérèt plue que du nófcre , remarquait
notre confrère mianais, de régller ees dif-
féreutìe avec none avant que ne ee décla-
ré en Europe et dane le monde une nou-
velle criee .toujours poseible et d'autant
plus dangerenee qu 'apparait dès mainte-
nant plue i ncartai ne la poeition des dif-
férentes puieoancee grandee et petites ».

Quels sont les problèmes
à résoudre ?

Qucile eont donc ces différende dont le
« Corriere della Sera » reclame une
prompte eoluitton ?

iNotre confr ère m ilanais ne le dit pae,
parve qu 'il emppoee que ees lecteiurs lo ea-
vont maie des precisione ne eeront pae
euperflues pour le public étranger.

L-cs deux grandes questione au sujet
deequelk'e Ice goiiivernemente de Rome et
do Paris ont dopu's loingtemps entamé des
négociatione iliploniatiquee concernent
l'Afrique.

La ipreraiièmo de ees questione est rela-
tive au etatu t des Italiene en Tunisie. Ce
statut est actuelleni'ent regie par une die-
positiom venne à expiratLoai, mais que le
gxmvernem ent francais proroge de :teois en
troie mo"'e ; Ile gouvernement italien vou-
drait ' obtenir pair un etatut duraMe - le
mainticm de la natiomalité italienne aux
familles 'i;mnnigréee de la pénineulc sur le
territoire de la Régence. Le problème est
dedicai 'parce que, de son coté, le gouver-
nement francais ne voit pas tìe bon celi
la ipeapétuatiian dans cette tenre de pre-
teetorat frangais d'un Woc étranger. Ce-
penidanlt, il eet penmis de croire que lee
deux goiivcrnemenls ont trouve, ou peu
(s'en faut , une eoliition eiatisfaieante pour
leure ¦iintérète .reisipectif.s.

La solution eet plue difficile pour la
secondo iquestion à .régler qui , elle con-
cerne l'Afrique centrallc.

Non pae que Q Italie, comme on l'a dit
panfoie, pretende e'étendre jusqu 'au
Telia».! ou reclame le Cameroun. Lee piié-
tentions 'qu 'oile «ftòive à l'égard do la
France au nom du pacte do 'Londres con-
clu au début de la guerre concernent eeu-
l'ement une uouveilile TeatiiEiication de ifron-
ticree au sntì tìe la Tripolitaine et de la
Cyréna'iique. L'Italie récilame do ce coté le
rétaM'ssemeut de la (frontière qui existait
entre l'Aj fniique ifranyaise et la 'Lybie me-
ridionale quand ice territoire ifaieait par-
Ile de l'empire ottomani.

l y a  une .route de caravan© qui eon-
fluit vere Ainay et Bilma tìans la directiion
du lac Tcàaid, c'est-à-idia-e vere les cen-
tres qui iconsti tuent l'iiintenlanld tìe la
Tripolitaine. L'Italie reclame ce clueimim
avec lee massiifs manitagneiix du Tibbu et
du Borkou située plus à l'est dane l'Alfri-
que centrale frangaise. %

iGette prébention n'a pae étó altlaniee
jueiqu 'ici par ila Friance qui rrépugne à
abandoinner des positions iut.erpiseiant.ee.au
point do vue stiratégiique et ne coneent
qu'à une rectification de frontière entre
la Lybie et IllAlligérie, recitification qui ,
dieent les ItaiMeiis, n 'aciconderait à aeux-
ci que quelques oasis eane grand e impor-
tance.

La converaaition diplomatique entre Pa-
rie et Rome durre depuis longtemps à ce
sujet. Non seulement, eli© n'a donne au-
cun résultat, mais lee prétentions de l'I-
talie sont aldées en augmentant au cours
dee néigiooiatione et il isenible 'bien qu 'elles
se feront plus preesantes maintanant que
'les troupes italiennee ont achevé Toccu-
pati.on de Fezzan , au sud de la Tri poli-
lame.

On a d'aiiWeuirs eu un av erti ssem ent à
ce propos 'dans .un récent doourmiernit odifi-
ciel. iLe rapport .présente à la Ohambre
sur le budget des coloniee rappeiladt que
l'Italie attend de la France le rebour aux
frontièree de l'empire ottoman et ifaisait
allusion aux arrgumente jmridi ques et tecli-
niques sur lesquels die fonde cette re-
venidication.

« A tout cela, disait encore ce rapport,
s'aj oute un inuportant argument moral et
j uridi que qui découle de l'artiale du pacte
de Londres .relatif aux conrpensatioas colo-
niales et dont le règlement est encore en
suspens pour ce qui concerne la France.
Si jus qu 'à ce j our la situation de fait en
Lybie autorisait à croire que l'hinterl and
de cette colonie signifiait « la lune » pour
l'Italie , l'occuipation du Fezzan a dù faire
changer oettc opinion . En arucun _ cas l'Ita-
lie ne pourra acceipter une ligne de fron-
tière qui ne laisserait pas au nord Bardai,
Ai'n Galakka et Unar Scialuba et ne lui
donneralt pas le plein contròle sur les deux
pistes des caravanes du Fezzan au Tchad
et à Koufra. »

Le pacte de Londres auquel il cet fait
allueion ci-deeeue disait à son articl o 13
que l'Italie pourrait demander dee com-
pensàt.ions équitablce si .l'Angleterre et la
France agrandiseaient, du fait de la guer-
re, leur domaine méditerranéen.

¦C est en verta de cet arti'cile que l An-
gileterre a eédé, le lo juillet 10294, à l'Ita-
lie le Djubaland rattaclié alore à la So-
malie italienne. Entre la France et l'Ita-
lie , il n 'y a eu jusqu'ici qu 'une reetifica-
tion , accomplio le 12 septenTbre 1919. de
la frontière entro l'Algerie et la Tripoli-
taine pour la euppreesion de deux angilre
rentrant 5.

Guardia.

~§i Raphael Iniia l

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'heureuse solution d'un conflit

On ne peut que ee fél iciter de l'heu-
reuse issue du oonlit rolatif aux réparra-
t'ions orienbales.

Les accords signée à Paris font hon-
neur aux nations qui ont compris l'impor-
tanice d'un© entente et d'une réconcilia-
tion durable.

Cebte nouv elilo question d'Orient , née
au lendemain de la guerre, semiblait de-
voir èbre insoluto!© tant lee difficultés
étaient nombreuses, les entétements te-
naces.

L'iiiti-oduiction des lois agraires, en
Roumaiiie, en Yougoslavie et en Tcàé-
coslovaquie avait provoque le méconten-
tement des Hongroie paseés sous la do-
mination tìe ces pays. Le problème des
optante, devait recevoir une solution.

Les récilamatione hongroiees concer-
naient auesi lee indemnitée à verser aux
arclilducs dépossédés et aux comm.unau-
tés religieuses.

D'autre part , la Petite Entente exigeait
le (ixiyement des réparations de guerre
dues par la Hongrie.

Oette question a été liquidée par l'en-
gagement du comte Bethlen de payer
l'annuite fixée juequ 'en 1966, soit 10 mil-
lions par an juequ 'en 1943, puis 13 mil-
lions , à pairtir de cette date.

Mais afin de pouvoir opérex une com-
peneation , équitatole, ces eommee seront
versées dans dee fonds , à l'alinnentation
desque-ils contribueront auesi la Grande et
la Petite Enrtento.

La commission des rélparatione pourra
ainsi eMectuer le partage en tonte im-
paa-tiailité.

M. Louehciiir,- en Pélicitant les' pays in-
tércssée du résiuiltat obtenii , a élargi l'ho-
rizon de la ooopération , en faisant entre-
voir la possibilité d'aocoids plus impor-
tants qui continueraient l'oeuvre de paioi-
fication entrqirise.

« Mairclions-nous vers un Locamo
orientai, se demandé la « Tribune de
Lausanne » ; ou vere un groupement éco-
nomique dee pays danubierne : si oui, voi-
là que l'on reconetruit l'Aubricthe-Hiongrie
que l'on s'était acliarné à détruire. De-
puis qu 'ele n'existe plus, on apercùt l'u-
tilité de son ròle et c.omiment effle était
moine arrtif ici elle qu'on ne l'a dit ».

Voillià un aveu qu 'il imiporte de méditer.
L'éternél problème de la sécurité

Uu débat d'une grande importance a
lieu ces jouns-ci à Genève. Il s'agit du
problème de l'arMl/rag© et de la sécurité.

'Un coimibé, prèside par M. Bénès, étu-
die lee moyens tì'assurer la liquidation à
ramiable des conUlite qui pourrarent sur-
gir entro des Etats membres de la Socié-
té des nations.

Si une éveiitualité pareille ee produl-
eait , le Conseil devrait ee réunir pour,
prendre les meeinres prcnj res à eauvegar-
der la paix.

Mais ces mesures décitìées, comment
Ics exécuter. C'est le « hic » du problè-
me.

Lee Frangais, estimant à juste tibre que
sans eanctions prévuee, il serait souvent
diOficile d'assurer le respect des décisioiis
prisee, demandent l'obligation pour les
Etate d'accepber d'avance lee reicomman-
dations du Conseil, et que leur applica-
tion soit eontrcV.ée ot garantie par des
sanctions.

Cette perrspeetive d'ètre entrainée
éventuellement à prendre part à une ac-
tion coercitive contre un récalcitrant
n'est pae du gout de l'Anglleterre, qui ne
veut jxis se Ber lee mains ; olile n'est pas
plus agrréable aux Allemands qui ont l'air
de craindre sinigulièremont toute idée de
sanction ; aux Italiens qui font lee ecep-
ti quee et ne eroiemt ;pas à l'efficaciti: do
t ollce niceures.

Telles eont Ice deux thèees en préeance
à Genève et que le cornile d'arbitnage et
de sécurité aura l'obligation de faire eon-
corder e'il veut aboutir à un résultat tan-
s'Me ot durabde.



La paix ou la guerre ?

iDeux nouvelles d'une portée peut-ètre
considérable nous arrivemt de Londrres et
de Bombay. C'estt d'urne part le cabinet
anglais, qui est, parait-il, prèt a ajppriou-
ver eomplètement tonte action, que le
gouveraourr de l'Inde pourrait juger op-
portune, aubrement dit, M. MaciDonialtì
ratdlfierait la décision de mettre Gandhi
en était d'arreatation.

D'autre part, Gandhi lui-ménte salici-
tè de tous c&bés d'étabiir um nouveau
pian de campagne, serait résolu à aban-
donner le système de resistane© passive
et à passer à l'opposition violente. Ce ce-
rato la guerre.

Em atrtendant, lord Irvin, sortant de
eon expectative, a promulgué une or-
donnance rrestreignant la liberté de la
presse, et em prévision de trouibles poe-
sibles, a donne l'ortìre aux enrfante et
aux femmes du Penjab de se tenir prèts
à quitter leurs tìomiciies et à ee réfugier
dams les fonte qui dominent la ville.

Enfin, présage peu rassurrant, deux pe-
lotone de fusiliers ont refusé de faire
ueage de fleure armes.

L'émoi est consitìéraible en Angtleterre.
où l'on domande au gouvernement, ou
d© proclamar l'anlbomomie de l'Inde soue
la forme de Dominion," ou de resister
énergiqu.ement, en prenant toutes les me-
sures qui e'impoeent pour faire reepecter
l'ortìre. Que va fair© M. Mactìonaitì ?

L'hésitation du Caire

Lee vacanices de Pàques, pendant les-
quelles le Cake et Londres avaient sus-
pendu fleur s eonversations, n'ont pas ébé
tirès favorables à revolution satisfaisan-
te de la question. On disait le gouverne-
ment égyptien dispose à abantìonner ses
réclamaibions concernant le Soutìan, afin
de sauver d'autres revendications non
moins importantee pour lui.

(Mais le silence qui eubsiste * depuis
quelques jours laisse supposer une atti-
tude queftque peu differente de Naehas
paoha.

A Lontìrres' on se montre moins opti-
miste, car il apparati que tt'aecord n'est
chose faite, ni sur la réparrtition des for-
ces britanniques devant assurer la pro-
tection du canal de Suez, ni sur les con-
ditions de la participation de l'Egypte à
l'administration du Soutìan.

Et l'Angletarr© .parait décide© à ne
plus reculer, estimant ees offres lee plus
avantageuses oju'eOl© puisse fair© au
gouvernement du Caire.

'Si celui-ci resiste, ce sera la rupture
dee négociaitions ett un scuci de plus sur
les épaules de M. Macdonald. Abontìan-
ce de biens, grande pauvreté. C'eet le
cas de le Tépéteir en constatant les em-
barras 

^ eans momibre au milieu desquels
se débat la Grantìe-'BTettagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les tarifs douaniers sont votés
(Après un débat très vif qui a dure

quatre heures, ila Chambre des .représen-
tants a atìopté par 240 voix contre 151
l'eneemlbl© du rapport de la coniférenee
des tariffe sur le projet de loi qui approu-
vé les nouveaux tarifs de cenrtaines de
produits.

'La Chambre devra encore se pronon-
eer sur la ratificalbion de quelques tarifs
avant la branemiesion du projet au Sé-
nat.

Un cyclone aux Etats-Unis
Un violent cyclone a dévasté jeudi des

localités au nofld-ouesit de l'Etat do Ne-
braska (Etarts-iUnis). On craint que le
nombre des moirtts ne soit très élevé et
on annone© que les dégàts son considé-
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
3 GRAND ROMAN MODERNE¦ ¦¦ ¦
• Par ;
B>.......... WILLIAMSON ...........:

Grace a Dieu ses cramtes onit été vawies.
Beaohy était oe jour-flà d'humeur accom-
madanite.

— Qui oroina it que maman a vingt-neuf
ans aujouird'ih'Ui ? nous a-t-ellc demandé
avec un regard circulaire qui nous obli-
geait tous à nous extasier sur l'air de jeu-
nesse de tante Kitty.

M est vrai que La petite furbe© ajoutalt :
— Ce n'iest pas moi, en tout cas ! d'un

air qui mettali sa mère à sa merci.
La surrrpnise d.u princ e avait besoin , nous

avait-il dit, dai secours de la nuit et il
appartenait à sir Ralph et à M. Banrymore
d'exrprirmer Leurs syimipathies dans la ma-
tinée. Ils le firen t gentiment par un exquis
déleuner dans Le .plus grand restaurant des
bords du lac et ime promeiiadc en bar-
que.

rables. L'important viiago de Pender se-
rait ocanplètement tìétruite. A Teleuimseh,
troie pereomnes onlt été tuécs et un© cen-
taino bleseéee. Toutes les ciommumications
sont intenrompues.

Le pavillon du Vatican sur mer

Le navire sur lequefl s'embanqueront le
cardinal Lépifcier et la miseion du Vati-
can, participant au Congrès eucharisbiqu©
tìe Oanibhage, babbra pour la première fois
pavillon du Vatican.

NOOVELLESJUISSES

Conseil léial el droits américains
(Dans la séarice que le Conseil federai

a tenue jeutìi, M. Schultliees, clhelf du dé-
ipartemenlt de l'economi© puibliique, a fait
rapport eur les augni entations de droits
de donane projetées aux Bbate-Uuis d'A-
mérique.

Le communiqué du Conseil federai,
aprèe avoir rappeilé les faite qui ont abou-
ti à la oonetiltution d'urne comimieeion
miste, ebargée d'aplanirr les diveirgenlces
entre la Ohamibre des rerprésenitants et le
iSénat amériicain précise que cebte com-
mission mixte avait tout d'abord adopité,
pour l'ihoilLogerie, les droits proposés parr
la commission des finances du Sénat,
droits qui reposaiemt sur une entente in-
tervenue entre les fabricanbs aimlérieains
et un cerJtaiii nomibr© d'importateurs ;
mais, le 18 avril, elle rétablit pour ainsi
dire eomplètement les decisione de la
Chambre des reprrésentante qui introdui-
saient des droits de beaucioup plus éle-
vés.

Pour ce qui est dee brotìeriee, les mou-
choks bre-dée, notamment, eont grevés de
droite très lourds qui ont pour consé-
quence de lee frappeir plusieurs fois de
la change de 90 %.

En ce qui concerne lo fromage, le Sé-
nat avait quelque peu augmenté le droit
adopté par la Chambre dee représen-
tants.

En outre, la commissiou mixte a réta-
bli le droit de 20 % sur les chaussures en
cuir, droit qu© 1© Sénat avait abamdonné.

Cee propositiions de la eomimiseion
mixte vont ètre eoumiees au Sénat. L'ex-
pontation suieee à destination des Etats-
Unis d'iAimérique, spécialement l'exporta-
tion de rinorlogeirie, de la broderie et des
chaussures, ee trouve clone sórieusement
menacée. C'est nobre industrio horlogère
qui semlblle se trouver dans la situation
¦la plus difficile , puisque l'exportation at-
teint une somme de 65 milllions de frames.

Durant toutes ees déliibérations, la lé-
gation de Suisse à Washington, confor-
m'émemt aux diverece instruebione qui lui
furent donnlées par le Conseil federai , eet
intervenu© a plusieurs reprises et a ci-
gnale les graves conséquences que l'a-
Idqption dee mesures projetées emtraine-
rait pour notre exportation.

iLe Conseil fétìérral a approuvé lee dé-
manohee faites et auitorieé le département
à ciharger la légation de Suisse à Was-
hington d'appeleir une ifolis encore, au
nom du Conseil federai et dans un esprit
amicai, l'attention du gouvernement dee
Etate-iUnis d'Aimérique sur lo cairaotèro
dee mesures douanièrcs projetées et les
conséquences gravee qni'el'les auraient
pour les relations couiimeroiaiLcs entro les
deux pays, de lui signaler également la
vive inquiétutìe ot l'agitation que ces
projets ont provoquées dans notre paye
et d'exprimcr a ce propos l'espoir qu 'ils
eubiront lee attenuati© ns coneidéTables
qu 'on est en droit d'attcndre óqnitablle-
ment dans l'in bérrèt des écihangce róici-
praquee.

Le Consoli federati partagc les a(i>pré-
hensions manifestées par les gouverno-
ìneiits cantonaux, les assemblées piubli-
cjues et Ice Chambres de oommerce ; il
fera tout co qui est en eon pouvoir pour

Mais le prince gandait des airs de mys- suite les uns des autres comme des fanitò-
tèrc et de suiffisaiwe qui avaient le pou- mes 111 alfaisawts , ils icaialiaien't peu à peu
voir d' exaspére.r Beechy. De fait , tout dans touit l'azu r et lafcsaient seiiileimenit dans Le
l' aittituid c du iprinoe sieimblait offeiisant pour llointain urne éahainiorurc , sort e de porte d'or
nos aimables amiphitryons : « J' ai pitie des par où Le soll eil venait de dispar.aìtre , pa.r
pauvres B&ns que vous ètes et de vos mes- où ili alla it revenir presmi e aussitót , affir-
quines gailantcries , disaient ses regardis, mait M. Barr iymore.
vous vcrrez ce soir comment un .prince Et , en crffet, moins d'une heure ,plus tard ,
Dailmar Katei sait a.gir en pareille circons- il était Là, plus briillaiit que {amate, au-des-
tanice ». sus de La bruirne qui s'attaindait encore sur

Et la reine du tourno i ron ronnait et mi- lc<s montagnes, et il transformait de nou-
iiaudait. Et Beechy avait son plus inquié- vcau "e Paysage.
tant regard. Cètalt si féerique qu '.auicun de 'iious,

La pluie menagait, unais .contrairement mème tan 'te ****' n'auTait vou',u ql,iUcr la

à son haibitude tante Kitty nVn prenait- KTO'tte avant le créipuscule.

soiuci. Nous ét iotis du reste parfairtemenit à 11 avriil .
l'iabri dans ila grotte que M. Ba'rrymoTe , Malgré mon antiipathie pour le princ e, jc
moins absorbé cu lni-mèmc, avait songé à dois reconnaìtre qui'l sait ètne galani quand
retenir pouir nous y offrir le thè et nous H |,ui p ] a;it et je n 'ai pu que renidrc homiima-
j ouissions 'bea.tcime.nit du plaisir .egoiste , Ke à son imagin ation quand nouis sommes
mais diélicieux , de regander tomber la pluie , Te«triés hier soir à l'hotel , la nuit tombée.
en étant confortablcmcnt au sec. Le sipeic- L'idée en soi éta it assez 'banale d'avoir
taclc était , à vrai dire , d' une beauté rare et f a j t drcssier notre table dan s le jardin et
devenait plus i'inipnesisionna'nt à mesure que id'avoir fait ifflumiineir celluii-ici. Mais le àlé-
rombre se faisait  iplus dense autour des cor é,tait unique. Des lanrter.ii.es vénitiennie s
mrmitagnes et cn noyait peu à peu Ics conT semées partout à profusioni scmblaicnt des

llT,S- tunquoiscs , des .rubis et des éniveraudes
Des itraìnées de nuages se gllissai'ent à la dans le sombre écrin du feuilagc, et dès

épargmer à notro exportation le domma
gè dont eillle eet menacée.

Une ferme abattue par l'orage
lAu cours d'un violent orage qui a se-

vi sur le Val-de-Travers, Neufcbàtel, un©
véritable tornado e'est abaltltue sur la
fermo dm Orèt de la Fosse, au-dessue de
Couvet.

Dans l'eepace d'une seconde, le toit,
recouveiit de tóle, fut arrac-hé et enlevé
dane Ics aire ainsi que presque toute la
charpemite, urne partie de la grange voi-
sine, et divers inetrumente se trouvant à
proximité. Le tout bourbilionna un mo-
ment dans l'air puis e'épairpiflla et s'abat-
tit a .pllusieuire cenltaines de mètree de
l'endiroit du sinistre.

La fermière, Mime Junod, et son jeune
file René, qui ee trouvaient dans les lo-
caux au rez-tìe-chauesée, lesquels réeie-
tèrent à la tornado, sont indemnes.

lAuseitòt aprèe oe terrible ooup de
veni, la pluie s'abatitit en trombe eurr
Iles ruines de la rferme et comipiLéta le dé-
eaetre.

Tout alentour gisemt les fùts brisée,
arraicli'ée de terre et déohiquebés de nom-
breux sapins. Ce einietre eoin de paysa-
ge rrappelle à cetbbe heure les plns beirri-
Mes visions du cyclone qui s'abattit en
1926 sur la banlieue ohaux-de-fonuièire et
les Framcihes-iMJontagnes.

Un chevreuil en plein ville

Il est aesez rare de voir un chevreuil
se réfugier dans un© vile. C'eet pourtant
ce qui se'st passe à Berne hindi dernier.
Et les habitantts du quartier du Breiten-
rain ne furent pas peu eurrprie de voir
tout à coup filer à toute vitesse à travers
les ru es un jeune chevreuil poursuivi par
un chien. Ependu, 1© pauvre animai, pour-
ichassé par le cliien depuis la forèt du
Girauliolz, ala ee réifugier dame la cour
initérieuire conetituée par un Moc de mai-
sons. Heureuseanenlt, un eipecbateur fut
assez courageux pour éfloigner le eliien
et sauver l'animai qui, le eoir méme, hit
Telaehé em pleine forèt. En voilà certes
un qui l'a échappée belle.

LA RÉGION
AIGLE. — Une retraite. — M. F. Sei-

laz, chef de gare, à Aigle, très apprécié
tì© l'atìminisbratioii, de son personne et
de la popuDatiou tout entière, a décide,
pour dee raisone de eanbé, de faire valoir
see droite a la retraite pouir le ler mai
1930. L'administration dee C. F. F. a prie
congé de cet exjceilleuit fonictionnair© par
une lebbre très éflogieuse, et, au cours
d'une manifestaltion toute intime, les em-
ployée de la gare >ont tenu à témoigner
lenir aiutateliement a leur chef regretté.

C'esb M. Mancell Rolaz. ingéni.eur, eta-
giaire aii|près du service de l'exploitation,
qui remplaceira M. Seilaz, a tittro provi-
soire.

NOUVELLES LOCALES
¦—OEQIC. .

DÉCISIONS DU CONSFJL D'ETAT
Subventions fédérales. — Le Conseil

d'Etat prend acte :
1. que le Conseil feder ai a alloué au can-

ton du Valais une subvention de 111.765 fr.
représentant le 30 % des dépenses devi-
sées à 372.550 fr. pou r la construction d'une
rout e de Naters à Bfcitten , commune de
Naters , y compris le racoordament avec le
hamea u d'Heghorn ;

2. que le département federai de l'inté-
rieur a approuvé le proje t die correction du
Rhòne à St-Maurice, et qu 'il a mis Ics tra-
vaux qui y sont prévus, devisés à 40.000
fr. au bénéfice d'une subvention de 40 %

des dépenses efrfectirves, jusqu 'au maximum
de fr. 16.000.—.

Homologatlons. — Il homologue :
1. les statuts du consortage pour l'irriga-

tion par le bisse « Ber.gwasserldtuii.g », de
siège social à Glis ;

2. le règlement sur la police des cons-
truictions de la commune de Randogne ;

3. le règlement bourgeoisial de Bagnes ;
4. le règlement de la police du otite pré-

sente par 'le conseil communal d'IséraMes;
5. le règlement du etmetière de la pa-

roisse de Fiesch.
Travaux de défense et de rebolsement.

— li! apiprouve :
a) le projet comiplémentaire de travaux

de défense et de reboisemeoit dit « d'Aars-
cMucht », présente par la commune d'Aus-
serbinin, et il vote en faveur de son exécu-
tion une subvention de 15 % des dépenses
effectives dans Jes limites du devis de fr.
4000.—.

b) le projet complémentaire de reboise-
ment et de travaux de défense, dit de
« Baniiwalid », présente ipar la commune
d'Otoerwald, et il met les travaux qui y
sont prévus, devisés à fr. 16.500.—, au bé-
néfice d'une subvention de 15 % des dé-
penses ré elles.

Loi sur la protection ouvrière. — M. le
Chef du département de l'intérieur depose
un avant- projet de loi sur la protection
ouvrière.

Avocats, Notalres. — Ensuite d'examens
satisfaisants, il est délivré :

1. le diplòme d'avocat à MM. Allei Louis ,
à Sion ; Chaperon André, à St-Gingolph ;
Desrfayes André, à MartLgny-VilMe.

2. le diplòme de notaire à MM. Couche-
pin Henri , à M'artigmy-Bourg ; Dupuis Vic-
tor , à Mantigny-Viffle; Imiboden Karl, à Viè-
ge ; Miohling Mieinrad, à Naters ; de Ried-
matten Michel , à Sion.

Démissions. — Sont acceiptées les démis-
sions soM'i'dtées : par M. Biircher Alexan-
dre, comme conseill er communal de Greich
par M. Zenhàusenn André, comme conseil-
ler commomal de Biinc'Iian.

La journée de la aVllensis
Voiei le programme de la Journée de

la Vaillensie qui aura lieu a. Viège le
8 mai :

die 8 li. 35 à
9 h. 15 Arrivée des Sections.
9 h. 15 Cortège.
9 h. 30 Sermon de M. le Doyen Wirthner.

10 li. 30 Séance administrative et confé-
rence de M. l'Abbé Paul de Chas-
tonay. «De Pie IX à Pie XI»  une
page d'histoire eontemporaine.

12 li. 30 Banquet à l'Hotel de la Poste.
15 h. Bummel.

Le Comité.

Un dernier mot à M. Marcel
(Corr.) — Je eroyaie la polémique li-

quide© au suj et des Cavee coopératives ;
cependant le rédacteur de la « Feuille
d'Avis clu Valais » a trouve le moyen de
revenir à chargé e.n publiant, avec com-
menbairee, la rectifieation spontanee que
j 'ai fait© fi propos de la mise en cauee
de M. B. M. Il me plait à ce sujet de
constater qu 'il y a entre M. Marcel et
moi une différenc© forni eensible : je euie,
mei, capable de reconnaitre une erreur
et de la réparer ; M. Marcel, lui , a>rticule
eciemment des faussebés et malgré boue
Iles tliémontie et toutes les démonetiratione
contraires, il les réétìite avec perfidie au
lieu de les rectifier.

C'eet ainsi qu 'il a l'aplomb d'afifirmer
que j'ai laisse sane rèponee quelques
linee de see critiquee 011 allégations. Cela
eet totalement faux , .car j 'ai réfubé, dane
lee diree de mon conbradicfteur, tout ce
qui vallait la peine de Tètre. M. Marcel
n'en prétend pas moine, avec une euffi-
sanee comiquo quo mon silence eet en-
core plus élloquenlt que ma refiutation.
C'est l'attituld e du gosse qui ayant été
copieusement rosse «lame à son an.tago-
nieto : « Tu as recu. hein ! »

que nous eumes pnis nos places ou tira un
leu d'artltfice vraiment .grandiose. Des fu-
sécs incessamment renouveliées s'élevèrent
vers le ciel , se jouant parmi les feuiies et
les fleurs avan t de rctomber en ipluie d'or
ou de feu dans le Lac, imipassible et som-
bre.

Beechy avait un sou rire énigmatique qui
troublia it vis ibi em ent la joie argueill'euse
de sa mère. Mais ce troubl e était largement
compcnsé par la pe.nsée dèlicieuse que tous
les voyageurs de l'iliòtel savaien t ou sau-
raient q ir.cllle, Catterai» Kiideil ers, de Den-
ver, értait l'iiióroine de cett e féte pri ncière.

Le gàteau d'anniiversa i re amena un scu-
rire aussitót reprime sur les lèvres de sir
Ralph. Il était immense, ce gàteau d'an iii-
versalre et quatre-vi 'tiigt bougies auraient
aisément pu fflamber autonr. Le coubraste
n'était que plus frappant de ses vingt-neuf
bougies, pas une de plus , pas une de moins ,
et si iiivraiseimbliaiblcmeait petites qu 'eMes
mar- quaient seuilemenit d.es semestres et non

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

a

Le rédacteur de la « Fenile d'Avis »
trouve ipflaisant aussi de relever les dé-
clarratioms qu© g'ai atìreeeéee à « nos Con-
fétìénés ». Sane doute, il était juste de
faire entre ceux-ci et M. Marcel un© très
mette disrtincbion : j'ai beaucoup d'esftime
pour les premiere ; quant au second, c'eet
une autre affaire et je souhaite pour lui
qu 'il ne me mette pae dans la néceeeité
d© lui en exposer pubiiqiiement les rai-
sons.

D. C. I

Le Festival de Vétroz
Le Festival dee Musiquee du Centre

aura lieu demain 4 mai, à Vétroz. Le
programme qui sera exécuté par ìes di-
verses Sociétés durant l'aprèe^mitìi est le
suivant :

1. SEMBRANCHBR, «La Stéphania». Lo-
yauté, J. Martin. Valse Bohème, F. Po-
py.

2. SAILLON, * La Lyre «.Ouverture alliée.
G. ABier.

3. ISERA'BLES, « L'Avenir ».
4. VEX , <t L'Bcho des Glaciers ». Lilas

blancs, C. Fillils.
5. LEYTiRON, « L'Union instrumenta'k ».

« Les Géants », Jonin Jaubert.
6. CHAMOSON, « L'Avenir ». Le diamant

•noir, F. Popy.
7. BAGNES, « La Concondia ». La Fée

Printemps, F. Andrieu.
8. VEYSONNAZ, «La Cecilia », Chorale.

Alpes et Liberté , C. Nor th .
9. SAXON, « L'Avenir ». SiffeJio, Vendi.

10. ARDON, «Cecilia». Divertissements des
Errinyes », a)Danse grecque. b) La
Troyenne regrettant sa patri e, e) Satur-
nales , Massenet.

11. PLAN-CONTHEY, «La Perseverante ».
Lilas blancs.

12. CHAMOSON, « Ste-Céciile ».
13. FULLY, « L'Avenir ». Le lac maudit, H.

Staz.
14. LIDDES, « L'Union Instrumentale.
15. AVEN, « L'Echo des Diablerets ». Faust

Gounod.
16. ORSIÈRES, « L'Edelweiss ». Princesse

Clementine, J.-E. Shauven.
17. NENDAZ, «La Rosablanche ».
18. SALINS, « L'Estpérance », Chorale. J'ai

vu des Monts, G. Doret.
19. BOV'BRNLER, « L'Echo du Catogn e ».

Cortège étincelan t, F. Popy.
20. SAVIEZE, La Rose des Àlpes. Rocher

fantòm e, F. Popy.
21. FULLY, « Cecilia », Chorale. L'Alpée,

Bovet.
22. ERDE-PREiMPLOZ, « L'Edelweiss ». Un

j our de fète , Nabole.
23. SAXON, « La Lyre ».
24. LES AGETTES, « L'Etoile de l'Alpe ».

Le printemps - Chant des Suisses , G.
Doret.

25. VÉTROZ, « La Concordia ». L'Airicai-
ne, W. Wan^Perck.

Nous rappelons qu 'il eet organisé. de-
puis Sion, dèe 8 heures du matin, un ser-
vice d'auto-car, dépairt devant l'Hotel de
la Paix, toutes les demi-iieuree. Prix du
banquet : fr. 6.—.

La réunion s'annonce particulièrement
nombreuse ; la Fanfare et la Société de
jeuneese de Leytron ont inscrit à eux
seuls, 100 participants au banquet.

Que chacun donc se joigne aux phalan-
ges déjà annoncécs et que le festival de
Vétroz compte parimi les plus beaux qu©
le Valais conservateur alt vus.

Autour du projet de loi d'impót
On none écrit :
Lundi et mardi s'est réunie k l'hotel

du Gouvernement, à Sion, la Oommie-
eion extraparlementaLre chargée d'exa-
miner lo projet d'une nouvelle loi d'im-
pòt cantonal , élaborée par les soins du
Département dee Finances.

La dite Commission était composée de
représentants de routes les branches de
notre activité économique valaisanne :
agricuil'ture, commerce, industrie, pro-
fessions libérales, salariée, banque, ebc.

Le projet dans eon eneernble fut favo-
rablement aceueiMi. La majorité de la
Cemmieeion exprima toutefois lo désir
que la nouvelle lei s'étendit également
aux impóts communaux afin d'appliquer
en e© domaine lee dispoeitions de la
Constitution cantonale en ce qui concer-

des années, cornine le fit remarquer assez
pesamment le prince.

li s'était leve le .premier pour un toast
et nous avons tous de bon coeur suivi son
exemple ; mais Ja physionomie de Beechy
devemad t plus inquiétante à mesure que
cele de sa mère paraissait plus naivement
radieuse.

Il était pourtant nature! que , le prince
lui ayant offerì cette soirée de triomphe
tante Kitty prit son bras après le diner et
s'éUoignàt un peu de nous pour le iremer-
CìCT, mais la cliose évidemment n 'était pas
du tout du goùt de Beechy.

Je me rendis compie de ses sentimene,
quand il devint vistole que le prince re-
cheirchait La schiude à deux et entraìnait
rapidement sa compaigne vers Le petit se-n-
tior qui desce.nd au lac.

— Avez-vous rintcntion de m'enlever ?
deniiauda tantie Kate, élevant à dessein La
voix et iparaissant , malgré tout , un peu
gène e.
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ne ila progression, le minimum d'exieten-
ce et la défalication dee dettes.

Cete* nouvelle législation n© pourra
cependant pas èbre mise sur pied avant
qu© soit aohevée la (révision dee taxes
eadastrales (1931) qui est aujourd'hui en
voie d'exéeution.

Comme il importe toutefois que le eta-
tut des Sociétés anonymee en matière
d'impót cantonal eeit revisé et mis au*
point dans le pflus bref détoi, il est indi-
qué d'extraire du projet de la loi d'im-
pót les éfiémenibs se rapportant aux per-
eonnes moralee et d'en .faire l'objet d'une
Loi qui eera pobablement soumise aux
délibérations du Grand Conseil en no-
vembre 1930.

Nous eroyons savoir que le Conseil
d'Etat a déjà décide de faire procèder
immédiatement à la mise au point de ce
nouveau projet.

Vinicole de Sierre
En séance tìu 26 avril, le Comibé d'ini-

tiative, après un exposé de Messieurs
Luisier, Directeur de Ghateauneuif, et
Von der Muli , Directeur de l'Office can-
tonal des Vine, a décide de procéder im-
médiatement à l'organieation dee sec-
tions locales.

Il appartiondra dèe lane à calles-ci
d'indiquer le nombre approximatif des
adhérents, la situation de leur vignoble,
la qualité dee cépages et leur produca-
vi té respective.
Meeeieure Luisier et Von dex Muli eeroiut

a nobre dispoeition pour donner la Con-
férence destine© à tous les vignerons de
'la région. Toutefois le comité attend le
.réeultat de l'empiete auprès des eeotione
pour fixer la date de ceti© Conférence.

Le Comité.

La culture des pommes de terre
dans les régions élevées

Dans le Bas, la pten tation des pommes
de terre est déjà bien avance© , sur le Pla-
teau , elle bat son plein, mais dans le Jura
et les Préalpes, elle est à peine common-
cée.

Sachant qu 'une certaine réservé de se-
meuceaux provenant de cultures indigènes
visitées existe encore dans le ,pays, nous
pensons rendre service aux agriculteurs ,
spécialement à ceux des régions où la plan-
tation se fait tartìivement, en leur signa-
Jant les variétés les plus recommandatoles
qui sont actuellement à disposition :

Précoces
Couronne imperiale : tubercules ovales,

peau bianche, ohair bianche, yeux rcioyen-
nenient profonds.

Ml-précoces et ml-tradlves
Bleue de l'Odenwald : tubercules arron-

dis, peau gris violacé, chair jaune , yeux as-
sez profonds.

Millefleurs : tubercules allongés, aplatis,
peau bianche, chair bianche, yeux peu pro-
fonds.

Roi Georges : tubercules arrondis, peau
bianche , chair bianche, yeux peu profonds.

Large Majestic : tubemc ules arrondis,
peau bianche, chair bianche, yeux profonds.

Tardives
Industrie : tubercules arrondis , peau bian-

che, chair jaune , yeux moyenaiement pro-
fonds .

Ragis 10 : tubercules arrondis , peau bian-
che, chair bianche , yeux peu profonds .

Centifolla : tubercules arro ndis , peau
roug e, chair bianche , yeux peu profonds.

Fourragères
Wobltmann : tubercules arrondis , peau

rouge, chair bianche, yeux assez profonds.
Les variété s mi-précoces et mi-tradives

mentionnées ci-dessus sont particulièrement
indiquées pour les régions élevées.

Il y aurait lieu d'adresser au plus tòt
les commandés à l'AssociaHoii suisse des
sélectionneurs (Bureau Montagibert 6, Lau-
sanne).

Bn outre, l'U. S. A. R. (Union des Syndi-
cats agricoles romands, place Chauderon ,
Lausanne) dispose encore d'une certaine
quantit é de semenceaux des variétés Bleue
de l'OtieuwaM et Centifolla importés d'Al-
lcmagne et provenant aussi de cultures vi-
sitées.

G. Boleti s.

BRAMOIS. — Kermesse. — (Corr.) —
'Les eociétée de musique et de gymnaerti-
quee de Bramois, ont le plaisir de pou-
voir donner Tentìez-voue à tous leurs
amie le d imanche 4 mai. '

Dans un verger splendide, ee déroule-
r& une kermesse des plue abbrayanbes ;
vous y gagnerez de nombreux et beaux
'ots, boirez un verre d'un vin délicieux

teofre Seruise m^mMwi e
Le Zeppelin sur la Suisse

FRIEÌDBJCBJSIHAFEN, 2 mai. (Ag.) —
Le « Graf Zeppelin » a pris le départ ce
matin à 8 heures pour un voi au-dessus
de la Suisse, 38 passagers eont à bord.

GENÈVE, 2 mai. (Ag.) — Le Zeppelin
a eurvolé Genève à 11 h. 40. Le temps
est légèrement brumeux. A 1,1 h. 45 il a
repris la direction du nord, paesani à fai-
ble auteur eur les bàtimente de la Société
dee Nations et du Bureau international
du travail.

BERNE, 2 mai. (lAg.) — A 13 h. 30,
le « Graf Zeppelin », venant du Nord-
Oueet, a sunvolé la vile et a eueuite dis-
parii dans le Noitì.

Le chauffeur maladroit
LUCERNE, 2 mai. (Ag.) — Jeudi

aprèe-mildi Mlle Marie Fuche, àgée de 21
nne, a été atteinte non loin de Maltere
par un camion automobile d'une maison
de Lucerne. Grièvement blessée elle de-
cèda à rhòpital quelques instante aprèe
l'accident. Mille Fucihs circulait en bicy-
cletto devant le camion qui voulut la dé-
passer. A la suite d'un© manceuivrre mala-
droite du chaullfeur, la vietimi© fut attein-
te par le véhicule, tandie qu© le camion
alla buter contre le talus bordant la rou-
te. Le cihauififeur et son compagnon e'en
tirèrent sans blessure. La responsabilité
de l'accident inoombe au compagnon du
chaufifeur qui conduisait le véhicule en
ce moment et no possédait qu 'un permis
de conduire provisoire.

M. Schober à Londres
LONIDIRES, 2 mai. (Havas.) — Le

chancelier Schober et le ministre d'Am-
briclie à Londres se eont rendus dans la
matinée au Foringth-Oifìfico où ils ont eu
un entretiien avep M. Hendersou. Après
avoir visite Scotlantì Yard , le chancelier
et le ministre ont déjeuné avec M. Mac-
donald.

Toujours les communistes
RUANNE, 2 mai. (Ag.) — Hier après-

midi, quelques incidents, provoqués par
des coaumunistcs ont éclaté et la police
a procède à six arreetations.

et voue vous egaierez aux eons d un oi
eheebre de premier choix.

Venez toue à Brarmoie dimanche.
Lo Comité.

LAVEY. — Le Coneeil eomimuna! a ap-
prouvé Ice comptee de 1929. Les dépen-
ses s'élèvent à 74.825 fr. 30 et les recet-
tes à 72.242 fr. 45, d' où un déficit de
2582 fr. 85.

La Bouree des pauvres e'est enriehie
dans l'année d'un don do 5000 france ;
malgré cette eomme, la caisse communa-
le a dù lui venser 4306 fr. 40 pour dom-
bier le déficit.

La situation financière est eatiefaisan-
te.

Les deux chemins du Repos o ir et de la
Combe ecrront amélliorés et inscrits ©om-
ino eerv itudee ; le conseil communal es-
père ausei que la pétition demanldant un
service automobile régulier 'St-Maurice-
Lavey-Monclee trouvera gràce à la Direc-
tion generale dee Pcstee.

MARTIGNY . — Société de tir militaire
« La Drance ». — Les sociétaires ainsi que
tous Ics tire urs intéressés sont avisés que
Ies- tirs obligatoires auront lieu les diman-
ches 4 et 11 mai, au stand de la Deflèze de
6 li. à 12 h. et de 13 li. 30 à 18 h. Apporter
les fóvnets de tir et de service.

Samedi 3 mai de 13 li. 30 à 18 li., tir li-
bre d'exercice et tir facultatif.

Pour se rendre au stand dès l'avenue des
Accacias, suivre le chemin indiqué par les
affidi es.

SION. — Nouveaux avocai et notaire.
— M. Louis Alet, file de M. Henri Allei,
pharmacien, à Sion, vient d'obtenir son
diplòme d'avocat, eneuite de brillante
examens paseés à Sion la semaine derniè-
re.

D'autre part, M. Michel do Riedmatten,
file de M. Auguetin de Riedmatten, pro-
fesseur au Collège de Sion , a passe avec
grand succès eon examen de notaire.

Nos félioitation et nos voeux aux dis-
eiples de la basoche.

Troubles a La Havane I L'emprunt de la B. R. I
NEW-YORK, 2 mai. (Havas.) — On

mande de la Havanne que des troublee
se sont produits le ler mai. Un homme a
été tue, un autre eet mourant, 14 pereon-
nes dont dee femmes, ont ébé ibleseées.

Un cyclone aux Etats-Unis
NEW-YORK, 2 mai. (Havas.) — 17

personnes au moine ont ébé tuées au
cours d'un cyclone qui s'est ababtu dane
la soirée de hier dans huit Etats du Cen-
tro est et du nortì-ouest. Six personnes
ont disparu et il y a, en outre, un grand
nombre de bleeeée. Quabre pereonnes ont
péri au nord-ouest de Kansas et au nortì-
ouest de l'Eitat de Missouri. Cinici autree
personnes ont trouve la mort à Teka-
manna. A Nébrasca, trois automobilistes
ont été noyés par une trombe d'eau. •

NEW-YORK, 2 mai. (Havas.) — Le
v iUlage de Pender, que l'on croyait dé-
truit par le cyclone qui s'est abattu hier
eur plue-ieure Ebarte du Centre et de l'Ou-
est a été épargné. Des détails, recu de
Tekamah, relatent que, l'électricité man-
quant, lee médelcins ont dù , pendant la
nuit, soigner à la lueur de bougiee, lee
blceeés, dont certains 'étaient atteinte
grièvement.

En vue de l'assurance
BERNE, 2 mai. (Ag.) — Une nouvelle

conférence a eu lieu ©nbre le départe-
ment de l'economie publique et les reprié-
eentante dee organisations patronales,
concernant la situation du montant de
l'aesurance compieraienltaire à l'assuran-
ce-vieilMeese. L'accord est maintenant réa-
lisé sur tous les pointis ©ssentieis, et
seule reste en suspens uno raison techni-
que au sujet de laquellLe une nouvelle
disicussion aura lieu , à laquelle prentìront
part des tecihiniciens.

Un éboulement meurtrier
PROI, 2 mai. (Ag.) — A Villenaux,

dans une mine de terre réfiractair© deux
ouvriers ont été ©neevelis eoue un ébou-
lement de terre. Lorsqniìon lee a dégagée,
ils avaient ceeeé de vivre.

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatri-
ce. — A l'occasion du Festival, notr e Jeu-
neses se rentì à Vétroz dimanche en auto-
car. Ell e invite chaleureusement les mem-
bres honoraires et passifs à se joindre à
elle. Le départ aura lieu à 12 h. 30 devan t
l'Hotel Dent du Mid i où l'on e&t prie de
se faire inserire. Nous ne doutons pas que
nombreux seront les amis qui voudront
venir avec nous passer une bonn e et ré-
confortante journée.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une bonne inltiative à Chalais
On nous écrit :
Depuis quelque temps nous remarquions

non sans un certain plaisir, l'ardeur avec
laquelle nos jeunes gens, s'adonnaient au
grand sport moderne : le football. Aujour-
d'hui , nous apiprenons qu 'une société est
formée et qu 'elle compte actuellemen t qua-
rante-cinq membres. Bien des gens ont
souri eu apprenant cette nouvelle, mais
nous pouvons les tranquiiHiser, car elle a
à sa téle des spor tifs, c'est-à-dire des hom-
mes qui travaillant. Nous ne doutons pas
qu 'elle sera une équipe prosper e et une ri-
vale redoutabl e pour les olubs de sèrie B
valaisanne.

Dédé.

Gymnastique
La journée de dimanche sera fort char-

gée pour le cornile technique de notre as-
sociati on cantonale. En effet , ce jour-ià au-
ront lieu 3 cours qui seront réserves à l'ins-
truotion des gymnastes individuels. Aiors
que les « artistiques » se réuniront dans le
chef-lieu du canton , les « nation aux » se
rendront à Bramois et les athlètes à
Uvrier.

Bonn e journée de « travail » en perspec-
tive pour nos gymnastes !

M.

\mmmm
BRUXELLES, 2 mai. (Havas.) — La

séance de la réunion internationale des
banquiers de la B. R. I. étant eecrète, au-
eun renseignement précie ne peuit ètre
obtenu au sujet des travaux des délé-
gués. Tout ce que l'on sait, c'est que les
assietants ont décide de constitueir deux
sous-comiitée et qu'ils ont siégé hier
après-mijdi et dans la soirée et que les
travaux continueront aujourd'hui.

Les sous-icomitée feront un rapport qui
sera eoumis à la réunion plénière.

La « Nation Belge » écrit : A un mo-
ment donne, l'un des sous-comités dont fai-
eaient partie lee Allemands, les Francais
©t les Anglais fit appel à des fonctionnai-
res des finances du Reich. On en déduit
de ce fait que malgmé lee iinformatione
contraires de plusieure banquiere, on s'eet
occupé non seulement de l'exonération
de taxee dont on voudrait fair© bénéfi-
cier l'emprunt, male encore des condi-
tions d'amortisscment des litres à émet-
tre.

'Lee membres de l'un et l'autre dee
eousHcomités se eont dèrobés à toutes les
questions qui leur ont été poeées à l'is-
sue de la réunion. Lee eeules révélations
qu 'ils omt consenti à faire se résument à
ceci : L'ataiioaphère est eccellente, les né-
gociations marelhent bien, nous eommee
satisfa lle.

Deux réunions sont prévues pour ven-
dredi. On fixera d'àfinitivement les bran-
ches de remprunt à émettre par chacun
dee pays participant.

BRUXELLES, 2 mai. (Havas.) — La
réunion dee délégués des banquiers des
puissances appeflées à participer à l'em-
prunt d© 300 milTione d© dotare prévu
par lee accoitìs de La Haye e'est termine
vendredi après-anidi, ap-ès avoir pris ac-
te dee décieione des banquiers. 11 a été
entendu que leurs vceux eeront eoumis
dès lundi aux trésoreriee des paye créan-
clers de l'Allemagne et au gouvemement
du Reichstag. Les repréeentante de la
Banque tìes règlemeints internationaux
ententìront lee objections éventuelles, et
uno nouvelle réunion sera convoquée, ei
uóceesaire.

La terre cède
OSLO, 2 mai. (Havas.) — Au moment

où 300 ouvriers étaient occupés à des
travaux de terrassement pour la cons-
truction d'une nouvelle ueine a Orkla,
près do Nidaros, ainciennement Tirond-
jem, un glieeement de terrain s'est pro-
duit et une enorme mass© de terre est
tombe© ìi la mer. Par bonheur, tous les
oiivriars ont pu se sauver. Une petite fer-
me, actuelieiment inibabitée, a été égale-
ment emportée par le glissement do ber-
rain. Une vaglie d'un© hauteur de 10 m.
s'est ensuite abatbue contre le rivage, dé-
truieant eomplètement de petites embar-
cations. L'étendue des dégàts n'est pas
eonnue, mais on croit qu 'ile sont impor-
tante.

La flotte allemande à Catane
CATANE, 2 mai. (Ag.) — La manifes-

tation de sympathie pour l'eecadre nava-
le allemande ancrée dane le port de Ca-
tane continue. On évalue à 25.000 Ies per-
sonnes qui jouinneHement visitent les uni-
tés pendant les deux heures réeervées au
public. Les journalistee ont été recus à
bord du « Konigsiberg ¦» et saluée par le
vice-amiral von Glatìie qui remercia pour
l'accueil fait aux équipagee.

Le procès des eclaireurs
BROMBERG, 2 mai. (Wolf.) — Le tri-

bunal du dietrict de Bromberg a rendu
aujourd'hui eon jugement dans le procèe
des édlaireurs. Un des accusés a été con-
damné aux termes de la loi sur l'espion-
nage et pour aifiiiation à une société ee-
crète, à une année démprieonnement, un
autre à troie mois de prieon et 1200 zlo-
tys d'amentìe et un troisième à troie moie
de prieon et 800 zlotys d'amentìe. Un
quatrième enfin a été acquiti©. Lee dé-
feneeu.re ont auesitòt. interjeté appel.

L'orage sur Bienne
BIENNE, 2 mai. — Un violent orage

s'eet abattu eur la région de Peago-de-
Rou<bil!on. La pluie torrentielle, accom-
pagné© de grèle, a cause d'importante

I.
La visite du Zeppelin

tìegats. La foudre est tombée a plusieurs
endroits. Deux pereonnes ont été bles-
eéee.

Lausanne emprunte
LAUSANNE, 2 mai. (Ag.) — Le Con-

eeil municipal de Lausanne demandé au
Conseil communal la ratDfacation d'une
©cnv©nition passe© avec un groupe de 7
'banques représentiées par la Banque can-
tonale vaudoise en vue d'un nouvel em-
prunt laueannois de 8 millions de franics
à 4 Vt %, desbiné à la eonsolildation de la
dette flottante et à aseuretr la cervice de
trésioreTie. L'emprunt qui est de 18 ane
de terme avec faculté de remibourBemenit
dès la Sme année et amiortiseement an-
nuels de 40.000 france au minimum est
pris ferme au prix de 97.65 par le grou-
pe en question qui l'offrirà au publie
eous forme de 6000 actions de mille fr.
à 100 y comprie le timbre federai.

Monsieur et Madame Louis FEUILLET-
DEL LONGO et leurs enfants Jeanne, Pier-
re, Louise et Etienne, à Domodossola ;

Les faimiies DEL LONGO et RUTSCH-
MANN, à Montreux ;

Les familles MOTTET-FEUILLET et
RAPPAZ-FEUIILET à Evionnaz ;

ainsi que les familles parents et alliées à
Domodossola, Brigue, Sion et Bex, ont la
douleur de vous faire pari de la perte
crueMe qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Marthe FEUILLET
leur très chère fill e, sceur, petit e fille , niè-
oe et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 mai 1930 dans sa 20me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelLisse'memt aura lieu à Brigue, di-
manche, I© 4 mai 1930 à 11 heures.

Départ du convoi funebr e à la Gare de
Brigue.

P. P. E.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-ipart.

t
Madame Veuve Ella MORAND-LUGON

et sa file Aline, à Nice ;
/Madame et Monsieur Octave JASPART-

MORAND et leurs enfants à Mont-St-Mar'-
tin (France) ;

Monsieur et Madame Marius MORAND-
GRAU à Paris ;

Madame et Monsieur Raphael STOEVE-
KEN-MORAND et leur fils , à Genève,

ainsi que Ies familles parentes et alliées,
ont le regret de vous faire pari de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

PIERRE MORAND
Hòtelier

leur cher époux , pére , frère , onde, neveu
et cousin , decèdè à l'infirmerie de Marti-
gny, le 2 mai 1930 après une longue mala-
die , munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
4 mai à 11 heur es.

Départ du domicile mortuaire : Infi rme-
rie de Martignv à 10 li. %.

Monsieur Fernand JACQUIER et famille
à Vernayaz , rem ercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris pari au
deuil qui vient de les frapper.

La iaimiMe de Louis MORET à la Bàtiaz
remercie bien sincèrement toutes Jes per
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Les iamiriJees RUPPEN. LUISIER. prò-
fondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l' occasion
de leur grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part ; un merci special à la Direction
des Produits chimiques et aux collègues du
défunt.
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BESSA

est si élégant qu 'il plaìt tout spécialement aux dames,
est si simple que chaque enfant peut le manier,
est si bon que les connaisseurs trouvent qu'il est

trop bon marche,
est si bon marche - seulem. fr. 48.- que mainte-

nant chacun peut photographier.
Le « BESSA » est en vente dans chaque bon magasin de photo. Si
vous ne le trouvez pas, veuillez s. v. p. demander le prospectuo di-

rectement auprès du représentant general pour la Suisse

Otto Zuppinoci*, Scheuehzerstrasse ll , ZUrlch 28
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Le temps numide, chaud et orageux &§
est propice au développement des pS

germes de maladies. 
^Traitez próventivement avec des 2i§|

produits sérieux et connus ayant pjg
fait leurs preuves. p|

Sulfate de cuivre 98-100 °|0 1
Chaux vitic. caséinée [ simple ||

Intercalez entre les sulfatages de Ha
copieux poudrages avec le célèbre |||

Souffre cuprique 6 et 12 °|0 fl
IH Contre les CHENILLES, employez |||
¦ Nicotine 15 °|0 i
f| Arseniate de plomb liquide vi
|g! Exigez partout la marque |j|g

I ^gèl V̂ §
I î «P84> Ei %At*af̂ 3 I
81 * Pi
H Société des ||

1 Produits Olili ì L I
ly Cortalllod • Renens (Vaud) ?,';

SOUMISSION A MONTHEY
M. Oscar Bertrand , Café de l'Union , à Mon-

they, met en soumission les travaux de ma-
connerie, charpente , menuiserie , gypserie ,
peinture et serrureri e, concernant la recons-
truction d'un batiment et l'agrandissement du
café.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Gard , architecte dip lòme, à Mar-
tigny, et les soumissions devront lui parvenir
pour le 7 mai , à midi. 

[Solerle mécanique!
¦ Construction de chalets. - Fourniture de bois en tous 5
«genres. - Sciage faQon. - Travail toignéà prix modérés ¦

[Hrl Gay, St-JVIaurlce f¦ _ _ _ M

¦aagtfMWfj^RippE"
*Br1m!l&&rmm K̂tuwÉÌm Maux da tète
f& ẐẐ L f̂^ ŝyJLtatrJMi Névralgies

SANS EFFETS NUISI 'BLES D O U I e U P •
ToutP" phnrm. -1.75 la boltp PIm de 35 ans de succès

¦

Pour combattre efficacem«nt chez
l'enfant les troubles nutrit.ft si fró-
quents au printemps, nourrissez-le à la

VmbopL.
I l  ' II M WMIIlT «MB l i ll Hill  I fi II? BlT^

La Trutose est prise volontiers et bien
supportée par tous les enfants. Elle
leur dispense la sante, les rend grands
et forts. Mème aux plus petits et aux
débiles, la Trutose confère la crois-
sance, la force, un teint florissant et la
bonne humeur.
La boite de Trutose à fr. 2.- se vond partout

!: Échantillons chez Trutose S. A.,
I - - Gerbergasse 9, Zurich - - . "'
¦MBaRRWMBMB IUHUranRWSlBBB

Ufi «SURSEE»
01 . MAISON FONDÉE EN 1871

Efl jj l La qualité suisse qui s'impose

^1̂ 
POÉLES ET CALORIFERES

^Njgs#  ̂ en tous genres

CUISiNIERES A GAZ
derniers modèles

FOURNEAUX-POTAGERS
pour particuliers et liòtels ÌF°°"[BS

LESSIVEUSES « LAVATOR » gjp
Exposititon et prix-courant chez : Jlì|

Il P. IH h FILS il
MONTHEY jfif P*Dépòt pour le district de Monthey ''̂ SBìJÌ^^

La Poudre Cuprique H0RS1
;st en vente dans les magasins de Consommation d
outes les communes viticoles et chez les négociant
luivants :

SION : Mme Zanoli , rne dn Grand-Pont ; M. Charle
ìrasso ; M. Gustave Dubuis et M. Marguelisch , avenu
le la Gare. Ardon: M. Prosper Rebord. Chalais
il. G. Métrailler. Erde-Conthey : M. E. Roi
Fully : M. Henri Carron. Granges : M. Pierre
j ouis Romailler et MM. Roh Frères. Leytron : Mm
/ve Louis Michellod. Martigny : M. Jean Calpin
)roguerie Valaisanne. Saillon : M. Al imi  l ìodui
Savièse : MM. Due , Favre et Cie , St-Germair
Sierre : M. C. Favre, Glarey.
Des demonstratlons seront falle:

dans tous les villages. Messieurs le
iroprétaires et vignerons de Sion et environs sont prie
l'assister à une démonstration de poudrage qui aur
leu lundi 5 mal, dès 9 heures du matin , sur 1
'igne de Mme Roten , en Piata-dessous, au levant de 1
Irasserie , Sion. 
KmmmmBmmmxamwamnu wmm m ———Assurance Mutuelle Vaudoise

l̂irtilÉs ©
avant de trailer vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité Civile tarli de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. contre les accidents

Notre Société n 'a pas d'actionnaires à ré-
tribuer par des dividendes alléchar.ts ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-
mémes la répartition aux bénéfices ?

Dividendo pour 1929

2 0 °|o
Th. Long *BTéi8»én" Bex-les-Bains

mwmKmmmmWBWmmmmWmWZmmXammWBMWmmnmmm

• 

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLEMENT
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE
A LA

ABR1 Q0E DE MEDBLES BLANCHOT ft MORAHD . COLLONGE!
ÉL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDÉ

Les pays prospères
sont aussi les mieux assurés . C'est pourquoi les
assurances — sons toutes leurs formes — se
répandent en Valais. Adressez-vous à LA NEU-
CHATELOISE , dont les conditions sont simples
et les règlements rapides.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI- - GLACES

AOENT GENERAI. ¦in. m m\mm\. Tei, a
Vos ffiBs

apprennent l'allentanti
à porfection chez M. Louis Baumgartner, instituteur
dipi ,  i Stein bruchi!» Lenzbourg. (Tel. 3.15) Six lecons
par jour , éduention soignée, vie de famille. Piano. Prix
par mois fr. 120 - Demandez références et prospectus.

VINS
Bon assortiment

Rouge à partir de fr. 70 —
Blanc à partir de fr. 75.—

l'hectolitre
Livraison en fùts dep. 50 lit.
Service par camion à domi-

cile on gare CFF
Prix c-péc. aux revendeurs

selon quantité
Maison de Gonfiane

A. ROSSA, Vins
MARTIGNY

FROMAGE
Expédition de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours . en colis de 5 kg. à fr.
2 50 le kg. Pour achats de
pièces demies et entières, le
prix se diminue en consé-
quence. - G. RENZ , froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

A louer a Sierre, prèsde
la Gare

imi anaitEnnts
de 5 à 6 pièces, avec cham-
bres indépendantes pouvant
se sous-louer, avec tout le
confort moderne. Prix avan-
tsgeux. Conviendraient pour
avocats, notaires, bureaux ,
etc.

S'adresser sous P. 10072 S
Publicitas , Sion.

Vous trouverez en tout
temps des

ma$ons
couvreurs
charpentiers

au moyen d'une annoncé
dans le renommé i lndi-
cateur des places » de la
., Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gue . Tirage garanti :
85.600. Clóture des an-
nonces : mercredi soir.
Prenez garde à l' adresse
ezacte.

Polis li tene
Quelques cents kg. de

beaux plants sélectionnés
d'ori gine llollande et Polo-
gne, variétés hàtives : Early
rose, Couronne Imperiale ,
Oderwalder , variétés tardi-
ves : Woltmann rouge, In-
dustrie jaune , sont encore
disponibles. Livraison ra-
pide.

S'adresser à Leon Roduit ,
représentant , Saillon.

IR Mini
Chapelets, Colliers,
Croix et Médailles,
or, argent et doublé
Montres et Chaines

Urini H. mn
Martigny Menni da la Care

On cherche, pour petit
ménage soigné, gentille

Jeune FILLE
sachant cuire. Gage fr, 60.-
et plus suivant cp .pacité. En
trée selon entente .

S'adresser à Mme Bom
pard-Vallet , Martigny-Ville

Jeune fille
forte et robuste, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait
place, courant mai , chez
Mme II. Cuenat-Vallet , Por-
rentruy.

On demandé pour la sai
son une

FIL, LEE
ponr (aire le ménage, sa-
chant un peu cuire. Hestau-
rant a la montagne. Bon ga-
ge.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 301.

domestique
sachant traire et fiiucher ,
ainsi qu 'une lille de campa-
gne. Uoiis gages assurés.

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

effeuilleuses
chez Henri Weber , propi
vieneron , Cully (Vaud)

A vendre deux

PORCS IIIS
de 3 mois , a choix sur 5.

S'adresser à Barman Fio-
rentlli , Epinassey.

5nS Placement aoantageux E

I

nous recommandons nos u

I OBLIGATIONS 5°|0 1
|\ de 3 à 6 ans de terme "

1 BANQUE POPUUÌRE DE SIERRE f
I

~ryJ Capital et Réserves Fr. 905.000.— H
-'•• ' Dernier dividendo V/ a % Fondée en 1912 "

Chalet
On cherche, pour l'été,

petit chalet meublé , altitude
élevée.

Adresser offres et prix à
M. Marti , 3, Place de la Ga-
re, Renens (Vaud).

Jeune homme
est demando

dans restaurant , pour aider
travaux maison et cuisine.

Ecrire sous Q. 14179 L. à
Publicitas , Lausanne.

Apprenti
boulanger-patlssier
Jeune homme, propre et

actif , est demandé comme
tei. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser Bou-
langerie Kaestli. Monthey.

On demandé a louer , de
mai à octobre

chalet meublé
4-5 pièces , région Salins-Les
Agettes-Vex-env. Bramois.

Offres sous P. 2090 S. Pu-
blicitas , Sion. 

Chevaux
à vendre. 4 bons chevaux
de trait a des prix très avan-
tageux.

S'adresser à P. Germano ,
rue du Midi 16, Renens. Tel.
No 39.281 . 

A remettre

entrepiise de impili
dans localité banlieue de
Lausanne.

Ecrire sous chiffr. 16401 d
à Gve Chappuis , publicité ,
Palud 21, Lausanne. 

A louer pour date à con-
venir

MAGASIN
avec arrière-magasin , situé
au Grand Pont, à Sion.

S'adresser au Garage Pau-
li , Sion. 

Famille 3 pers . cherche
Jeune FILLE
pour ménage et cuisine. Ré-
férences. Belle situation ave-
nir. Ecrire Schmidt , 16, rue
de Malzéville , Nancy (Meur-
the), France. 

A vendre , faute d'emploi ,
à des conditions avanta-
geuses

automobile
Studebacker , 4-5 pi., 6 cyl.,
transformable en camion-
nette , chargé 800 kg.

S'adresser à Filipini , en-
trepreneur , Sion.

Moutons égarés
Deux moutons noirs se

sont égarés, mardi 29 cou-
rant , dans la région de Gol-
lombey.

Prière d'en aviser le Pos-
te de Police , Monthey qui
indignerà le propriétaire.

Jmages mortuaires
„ Souvenir"

avec ou sans photo
ImprlmerleRhodanlque

? Ce que tout le monde devrait savoir f
W c'est que l'on peut prolonger la durée de tous les vètements, soit : Q

Y Robes de dames, Robes de soirées, A
A Complet ponr Messieurs, etc, etc. $
JL en les faisant remettre à neuf par le ì

lavage chiunque ou une teinture appropriée V
? adressez-vous pour cela à la W

t Teinturerie Valaisanne u. Sion t
W USINE ET BUREAUX A SION. — Tel. 464 #

w Service prompt et soigné Prix modérés (h
 ̂

Noir deuil dans les 24 h. dès reception. À

A Magasin : SION, SIERRE, MONTHEY.
A Adresse par expédition postale : Teinturerie Valaisanne S. A.. Sion. f,

MOTOS & VELOS
Vous trouverez les meilleures marques
suisses et étrangères telles que

Condor - A. «I. S. - F. N.f etc
Ne prenez aucune décision d'achat,
avant de consulter les prix et conditions chez

CLOVIS HIEYN£T
Tel 91 MONTHEY Tel. 91

Méme adr. quelques bonnes occas. Facilités paiement

J'avise le public de Martigny et environs que j'ai repris

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

[Maison fondée en 1871

J M - .  ^
r- n— M , sur cautionnement, hypothèques,¦ ICE ¦ 9 polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPdTS à~a£ ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V »%
en comptes-courants 3 7*%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

ritrita ti taine ie 1. ttli
au Quart er de Plaisance, à MARTIGNY.

Par un travail prompt et soigné , j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

MAURICE MOREN, charon.

IP tanta ie imi
SHEUSB toutes dimensions, fabriquées exclusive-
ÌIIP ìPÌRÌ ment avec du cuir de lère qualité , fabrica-
!"S-WNSÌ t 'on s0'Snée. Forte baisse de prix.

ÌÉÉSÈèÉI Spécialité de Courroies décorées pour

1 n WS Expédition contre remboursement, par
SS' ""S» retour dn courrier. Marchandise ne conve-
(?T?t"'™B/ nant pas est reprise.

1 le. Vallotton - Sion
WntuS Tannerie & Manufacture de cnirs Tel. 111

I

'ISpE^S^
DE MART IGNY S. A, I

Dépòts à terme W
Comptes-courants m
Caisse d'Epargne m
Prèts sur Billet É

Ouverture de Crédits M
CHANG E I

Nous traitons toutes opérations de Banque j|»
aux meilleures conditions ga

CHEVAUX
MULETS ET ANES

^[L VESTE — ECHANGE 

^B^Gentinetta Rodolphe , Viège
Abonncz-vous au «NOUVELLISTE**
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LE 501 DE rasa »
- Puissance du moteur : 31 CV au frein • 4 vftèéfes avari! - 4 rrernstf; I
extrèmement puissants, à doublé commandè - tenue de route parfaite • I
carrosser ie de toute première qualité et suprèmement elegante - falbi»,- P
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectiot)nements de» /voitures les plus coùteuses. r̂ r̂ ^̂ t̂ ggg^̂ T^gfr^ *• -» ' L

Spider Fr. 5.650. -
Spider luxe N 5.800. -
Torpedo 5-800.-
Torpedo luxe 6.000. -
Conduite intérieure 2 portés „ 6.000. -
Conduite intérieure 2 portés luxe „ 6.200. -
Conduite intérieure 4 portés luxe „ 6i600i a
Coupé Spider „ 6.500. -

| wL?:̂ ĵ&JÉ  ̂
Notre département credit 

vous 
livrera, si vous le desìi ez , une telle voì-

I I@K""M^^ ture, avec les plus larges facilités existant aujourd 'hui sur le mare he

ftj 4i ijftf \ j i r̂f^̂ -'.z-MiIffSigL '**.- '* .̂ fiS^̂ '̂:?"'5v:«pSBì̂ Wjk ~ "̂W^ ,3ffii *̂^L''v:«6K8RSBI

S. A. pr le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse , 30.36 rue Plantamour , Genève
Fiat-Automobile Handels A. G. fur die Schwèiz verkaufsstelle, 74 Utoquai , ZUrich

Salon de l'Automobile. Avenvae &. Sion
P. Triverio, Sierre
Ch.Balma, Martigny 

IquQcom
On mani QUO. p UiHjf nOXMm ed compone, da. nxa&, cL Kxùt, d'oeuf i

étdj i cacao*, K&ò a&nò qui AeMéchU^ent p euOent/ie aite: <£f ou/c aboOc
ila marna cnose, dc^umt QUA j e  consommé duja t t, au cacao; des oeuM
et du p o t a s s e  ajl btae en. aftondance». f  n

c£eó COrWtCmCUUJtS CUI j tUlf òmaxiUVL auósip anati"p a io li  tden,-
uquetnenZ. zf £y a dej utwmiumA qui ont vu. j / e  j o u k,  au. rait quej leó
<<m&ucanti>> an. QueStsm ont móKÓnoe du f l o uonp oudhe avec au. cacao;

n de $a mtene do moM et óitantuailceM

7/ [aio t'OuomaltmSl M mioiùZ qua, aJL. Z(aé moj hdeó et (L amé
f a i M e ó  QUI AecouAytentMéalw cn p eu de temp o yeuk ,  xWntiL
'ètpeuM f o x a z à, oAaca, à, 0uàaae de i'OiH>maUÌne, ile A a wf à j h v l
0:L Clà O . -h Y«n £_ L ' <&&^. L^^.'l^.. U^.u HL:~..J*r\*L~xrutn.. ^/x .  rum. JeC\J w.u u*r rrvuMttvui& iriurnj ui/uw j ^ vwu nuruj uuavi, I \J\J i<*±,
d'(DocmoMine otsÀien neàt néauoé aouX conéetuet, a. ckaaue cotti-
ao^antyèeé p tùuzinej actixt eT Ja. cùgwu&UaV. ]

yaconque ccmncu^iOiA^Tviume. AGÌ 
qui 

A'agi d'un p rodu i t
p aAf aùt, hofnoaènii , d'unf ioul caAactébùitique, avacjeouetaucune-
authe p t ep n / u d u o n .  ne p eut Aoutenik,ila. ccmpxxkj ai&on.. 3^0von\p £-
twe, apA&cùàemant~ce£Ò dep xxj ducux ìah,  ouv&e conóuLue, atace cu
un.pAocóda iyàpécùii m^ìJyt̂ aucn., ouewue cho&e. denouveau et
d e fitti at non un/òimpxe melange ou une maéée- oxuuconque- p o t \&
matene, addaionnóó dayMxvdrtanceé chùniouej . (

d̂
f
{j<XHnoJf ime, M p tohf ouf  d'un Vcaoait cof iócówcieitX

da 4aixmt*j eypo/dm&ritf ó cj ui/S'iÉaiorit donni arnimn
tache dn C\Q&?L un axvne À̂up<kùui/{.

Ot ventèr p a / t i ò u t  w.Jf oitej de. f ta .  3..3S ot f u.  4.JÌ5.

Tons les jours

A louer , ponr la saison , à
Finhaut , Valais

joli dulet ni
11 à 15 lits, eau. électicité.

Conviendrait pensionnat.
Ecrire à Mme Hentsch, La

Tenr-de-PeIIz.

POULETTINE
extra pour l'élevage des

POU8SINS

CHANTECLAIR
le meilleur aliment pour

VOLAILLE8

Ez [h. DBC. à Sion
Specialità de sacs de 100 kg

avec primes :
seau 14 litres ou cuillers.
Localités Dépòts
Ardon :
Ardon :
Ayent :

>
Ayer :
Bagnes :

- »
Baar-Nendaz :
Brg-St-Pierre
Bouveret :
Bovernier :
Bramois :
Chalais :
Chamoson :
Champéry :
Champex :
Charrat :

»
Chippis :

Conthey :
» St-S. :

Evolène :
Evouettes :

»
Finhaut :
Fully :

Glarey s/S. :
Granges :
Grimisuat :
Gróne :
Haudères :
Isérables :
Lens :
Leytron :

t
»
>

Liddes :
i

Marécottes -
Martigny-Brg

» Croix
» Ville

Massongex :

Hidge :
Monthey :

>

>
»
»

Nendaz :
Osiéres :
Beppaz :
Riddes :
Saillon :
Salvan :

Savièse :
Saxon :
Sembrancher

»
Sion :

Sierre :
St-Manrice :

t
»

Troistorrents
>

Val d'Illiez :
Venthone :
Vernayaz :

Vex :
Vionnaz :
Vissoie :
Vollèges :
Vouvry :

»
B

»
)}

Primes de 75.000
francs vous offre la loterie
de l'église du Sacré-Cceur
de Daviaz. Le billet fr. 1.—.
Au minimum , une prime
payable de suite , par po-
chette de fr. 10.—.

Ecrivez immédiatement à
la Société Coop. National e,
Fribourg 5.

PETITS FROMAGES DE MOHT ÀGHE
Bons, vieux , tont gras, 4-8

kg. à fr. 2.80.
Bons, vieux , mi-gras, 4-8

kg. à fr. 2.10.
Bons, vieux , qaart-gras,

4 - 8  kg. à fr. 1.60.
Envoi prompt

I. StHElBERT-tlHEHZU , ULTMOM (Si-fall )

nouvelles places
pour hótels , pensions, famil-
les, etc.

Joindre 50 cts. en timbres-
poste.

BUREAD MAGNIN , Marti-
gny. Tel 2.45

Consommat.
Molk Henri
Riant J.
Savioz.
Savioz Eug.
Fellay L.
Pascne Mar.
Consommat .
Genoud Ls.
Derivaz M.
Michaud J.
Gay H ri
Getter Trnb.
Consommat
Consommat .
Fellay Innoc
Consommat .
Chappot Ad
Antille V.,
Consommat .
Santhier M.
GermanierP
Beytrison Fr
Clerc, Simon
Clerc Ch.
Lugon Moni.
Luisier J.
Taramarcaz .
Métrailler.
Pignat. Th.
Mabillard :
Consommat:
Trovaz J.
Consommat .
Consommat .
Cons. Union
Jacqnier P.
Roh Alf.
Michellod.
Lattion G.
Tochet Et.
Mme Gross.
SemblanetA .
Dorsaz.boul.
Lugon E.
Arlettaz-

Simonetta.
Consommat.
Gay Raoul:
Consommat .
Caloz Mme.
Oct. Donnet.
Hoirie Cottet
La Ménagère
Stamm Vve.
Raboùd Elie
Consommat .
Mariéthod A.

• Fellay Mee
Gabioux F.
Rezert-Rib.
Rodnit Alf.
Coquoz J.
Décaillet H.
Due - Favre.
Coop. agric.
Puippe Em.
Ribordy Am.
Darbellay C.
Favre Julesi
One Ch.
E. Exquis.
Zanoll J.
Consommat .
Parquet A.
Consommat.
Montangero ,
Bérrut V.
Nantemod C.
Gex - Fabry.
Masserey A.
Dalstein.
Benvennuti.
Consommat .
Rey G.
Epiney P.
Monlin Cyr.
Arlettaz J.
Fracbeboud.
Pignat Ant.
Rinaldy.
Vnadens.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimiilitiiiiiii

I Banque Cantonale du Valais - SION f
= Capital et réserves 8.425.000 Francs &
S Bllan : 1917: 25 millions ; 1920 :,38 millions. 1925 : 51 millions 1928 : 58 millions. S
S ¦¦

S ' ' S
S Siège centrai : Sion «
" Agences : Bri gue, Viège, Bierre, Martigny, St-Maurice, Monthey S,
! Comptolre à Salvan, Montana et à Champéry. Représentante à Vissoie, £

£ Lens, Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex, Con- £
£ they, Nendaz, Ardon, Chamoson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières, £
£ Vernayaz, Troistorrents , Vouvry, Chalais £¦ Correspondants dans tous les cantons snisses et dans la plupart des pays £
£ étrangers £
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ex cAoùyi entie ìXHAÌ&ò

UN PRODUIT DEtfl
S.fì.Ed. LRURENS LE K+#ÉDIVE

Ctgateééeé f  m

i.o,5oio eia.:

Pour nos parts sociales
Nous payons depuis une sèrie d'années un
dividendo de S V2 %• t«es titres qui sont de
Fr. 1000.—, sont dénoncables chaque année.
Nous envoyons sur domande et tenons à
disposition à nos guichets les* statuts , pros-
pectus et bulletins de souscription.

Banque
PnnnÓr«!a4aifa (;a I) itai et Réservescooperali ve Fr l4000 000
Suisse

St-Gall, Rorschach , Au , Appenzell , Widnau , Zurich ,
Bàie, Genève, Fribourg, Olten , Schwytz.
Sierre Martigny Brigue

g^^l le Icut ea p o u d r e  f a.j f j fyA rj
YẐ ^M M \ 1̂  ̂ tt'ertparsto
tlMLm ^Hffl% rJLcst

s ŝW^BlkMMsÉslsVSm immobilur pa r
extroctìon del'eau. Jlygognecf o veriwcwaMHer
<jue ne possed è p a s  ie latt f rais ordmaJre

LAIT GUIGOZ S.A. V U A D E N S  (GRUYÉR -



^5/ /Vos j/mp/e e/" meilleur marche
La velile du jour de lessive, vous n'avez qu'à mettre tremper le Unge
dans une solution de soude à bianchir Henco et, le lendemain, toute
la saleté sera dissoute. Examinez donc une
fois une solution de Henco qui a servi à . ^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^l̂tremper du Unge : vous serez étonnée de 

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la quantité de saleté qu'elle retient. En ^^^^w ̂ ^^^^tóS^^
trempant votre Unge au Henco, vous èco- 

^^^1%  ̂ iS^̂ ^^r
nomisez de l'argent et vous épargnez de ^^^^m ^'?̂ !̂/

Henco rend aussi des services
• rapprecies pour aaoi

nettoyer et récurer
HENKEL & Cie. S. A. BALE, FABRIQUE A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE «L *~w *w 585 e

?•*»¦*.

Connaissez-vous déjà Me nouveau produit de la fabrique Persil : PER de Henkel, pour relaver, ' rincer et nettoyer




