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La manifestation de dimanche à Vé-

troz compierà certainement pour une
des plus réussies de la Fédération des
Fanfares et Chorales conservatrices du
Centre qui en compte cependant tant
d'heureuses à son actif.

A plus d'une reprise, pour éviter que
l'intérèt ne fa i-Miss e, la question s'est
posée s'il ne serait pas opportun de
rendre bisanuuels ces Festivals dans
lesqu els s'incarne l'àme d'une politi-
que.

Le peuple répond par une participa-
tion toujours plus dense. Il n 'est , du
reste, pas mauvais qu 'au milieu des
tristesse et des riens, qui sont la trame
de l'existence dans les villages, on ne
profite pas de l'occasion , quand elle se
présente, de se serrer les coudes et de
se raffermir les reins et les cceurs.

Nous ne savons pas bien quelle sor-
te de comp'liments on pourrait adres-
ser aux orateurs du Festival de Vé-
troz . Le meilleur , ils l'ont recu des
foules de citoyens qui les ont accla-
mes.

Pour notre part , nous sommes tout
à la joie.

Sans y mettre aucun orgueil que
celui du patriotisme, nous constatons
que les campagnes menées par le
Nouvelliste ont été, dimanche, souli-
gnées par les bouches les plus autori-

*—^sées du canton.
M. le conseiller aux Etats Evéquoz

a pris à l'égard des subventions fédé-
rales et des assurances soeiales l'atti-
tude que nous avons tant de fois sou-
tenue ici mème, contre des gens qui
prenaient les premières pour des cor-
delettes étranglant l'indépendance des
cantons et qui ne voyaient les secon-
des qu 'à travers le prisme très étroit
d'une opinion politique ou économi-
que.

Au surplus, il n 'est pas encore ne
l'homme assez fort qui pourra rem-
placer les subventions par un autre
système équivalent en ressources et
qui pourra faire revenir le peuple
suisse sur le principe si humain des
assurances.

Certes, et M. Evéquoz a fait cette
réserve, la loi sur les assurances est
susceptible de modifications. C'est tail-
lé, mais il faut coudre , comme disait
Catherine après le meurtre de Blois.

Mais les conservateurs-catholiques
n'auraien t eu aucune influence s'ils
avaient suivi le conseil d'un de leurs
colJègues et s'ils s'étaient réfugiés dans
une opposition qui aurait permis aux
socialistes d'entrer triomphants dans
la place.

Pendant le discours de M. Evéquoz ,
nous avons été très amusé par les
marques d'approbation de gens qui ,
hier encore, critinuaient ce program-
me de politique generale.

Ce n'est pas que nous leur en fas-
sions un reproche. Il est loisible à tout
citoyen de changer de tactique s'il en
a trouvé une meilleure. C'est à l'oeuvre
que nous allons connaitre les artisans.

M. le conseiller d'Etat Troillet n'a
pas été moins heureux dans son expo-
sé de la politique intérieure.

Il y a certainement quelque chose
de change depuis deux ou trois ans.

Les luttes intestines sont moins vio-
lentes et les oppositions systématiques
moins àpres. Nous n 'irons pas jusqu 'à
dire que tout est calme et paisible
comme la surface du Léman par une
belle journée de juillet ou d'aoùt.

Oh ! non, il v a encore des soubre-

sauts. Les réactions de cette nature
sont des phénomènes qui procèdent
généralement d'une souffrance , d'une
jalousie ou d'un dépit.

C'est le peuple qu 'il faut consulter.
Or, comme l'a fait ressortir M.

Troillet , ce peuple ratifie , à chaque
occasion , une politique qui ne fut ja-
mais, au cours de notre histoire , aussi
brillante et aussi satisfaisante en ré-
sultats.

Voilà ce que les opposants et les
boudeurs , dont quelques-uns ne man-
quent ni d'intelligence ni de valeur de-
vrain t voir et comprendre !

Il appartenait à M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud de relever la campagne
menée par le Nouvelliste en faveur
d'une meilleure observation de la loi
sur le repos du dimanche. Il l'a fait
avec courage et en exposant brutale-
ment les licences actuelles qui confi-
nent aux pires défaillances. Il ne s'a-
git pas, ici, de politique. Dans tous les
partis ,on devrait s'associer pour met-
tre fin à des abus criants qui laissent
le corps et l'àme lamentablement fati-
gués.

Comme on vient de le voir , la mani-
festation de Vétroz a pris un caractère
de grandeur et d'utilité politique en
mème temps que de beauté artistique
el de réconfort moral.

Nous saluons les retours au bercail.
D'aucuns les croient peu sincères. Ca,
c'est une autre affaire. Pour le mo-
ment, nous devons enregistrer les
adhésions, car si l'on en arrivé à in-
criminer toutes les intentions, on ne
sait plus où la suspicion s'arrètera .

Ch. Saint-Maurice.
—^^^a^~*-^amm̂~ >—

LìS eclaireurs et la vie ile la me
Les catholiques fluì ont « plus de cin-

quanite », s'ifl s ne sont pas seuJement « Jau-
datores temporis aoti », trouvent chaque
j our l'occasion ide penser que tout ce qu 'ils
ont seme dans l'épreuve pourrait bien ffleu-
rir dans la j oie.

Les Eclaireurs, cette excelilente ceuvre
de j eunesse , en dontieut chaque j our des
preuves.

Plusieurs fois , on a souligné ce fait que ,
dau s Jes grandes villes j amais ila vie de la
rue n 'avait autant favorisé Je ilaxisme des
mceuns., Pour Je curieux at l'observateuir , il
n 'y a peut-étre ipas de spectacle plus pas-
sionnatit , ipJus divers, plus étrange mais
aussi , i<l faut .bien Je dire , plus imimoral que
la vie de la rue à Paris, 'le j our et ila wuit.
La vie de la rue est l'expression la plus
précise et la ipkis coJorée de l'esprit de la
population cosmopolite de Pairis. Et c'est
l' affir.mation d'un paganisme nouveau et in-
sinuant contre lequel on n 'a pas encore
assez iréagi.

Redatte l'idée chrétienne dans Ja rue , y
faire releurir les traditions catholiques , y
piacer des sujets de méditation ou des ap-
.pels à la prière , rien n 'aura été plus op-
portun. Et iJ est heureux et charmant que
l'initiative soit prise par des j eunes.

Et voici que Jes Scouts vont reffleurk et
IHuminer , pendant tout Je mois de Marie ,
les statues de la Vierge qu 'on voit parfois
accrochées aux murs des maisons de Pa-
ris et qui étaient ouhliées dans la poussiè-
re. Mieux encore , ils ont découvert des
niches vides et ouvrent une souscription
pour pouvoir y piacer des statues tiouvcl-
Jes. La bénédiction va-t-elle donc redesceu-
dre sur la rue et Je symbale de la chasteté
s'opposer au dévargondage pai'en des trot-
toirs ? Gràces soient rendues aux Scouts
et à leurs animateurs !

A.

Penti inaite li liolnli ?
La préparation dee désordres .sociaux

est une entrapriee comme une autre. L'ex-
ploitation dee mécontents, dee illuminée
et dee furieux par tempérament a trouvé
dane la Rueeie eoviétique , au moins à l'o-
rigine du mouvement marxiste , un terrain

humain lavorarne. iComme l appetit , la
faiìm de troubles et d'émeute vient en
mangeant du bourgeois , c'est-tà-dire en at-
taquant toutes lee choses soeiales catalo-
guées soue ©ette épithète. C'est alors que
Je communisime a créé, un peu partout
dane le monde, dee bureaux, succursales,
pour l'esportiation idu tuimuilte.

A ce point de vue, la manimise du eo-
viétieme sur iiin vaste empire à ila <foi eor-
rompu et arriéré fut pour lee industriale
du grabuge une exicellente affaire. Cela
leur donnait une iminen.se facad e et il'a'p-
pir.anee tìe Ja prosperine.

L'opération est-elle floriesante ? On ae-
sure que non . (La maison moscovite a
change d'e anaìtree plusieurs foie, mais lee
méthodes restent lee oièìnes :' imaladroi-
tee, violentes, toujours cofiteuses.

Hier, on eignalait la découvert e, aux
Etats-Unis, de tìoCuments provenant tìes
ambassades russes tìe Paris et de Berlin
pour Idee ofifensives grévistes. Dane la
plupart dee grandee villee tìe l'étranger et
en France lee mèmes prapaganldistes
avaient tàché tìe galvanieer lee maniifee-
tatians du ler mal Cela ne produisit rien
de eérieux nulle part. Faut-il croire que
le commerce tìu révolutioniia risme eet
dane ile maraeime ? Paut-etre.

L'écirivain ecaud inaive Henning Kehier ,
qui a vécu en Rueaie, a ótudié pour un
journal les étapee du regime communiste
dame ce paye. Il note parmi lee vieux
leader, d'avamt-guerre un refroidieeement
dee convictione. La tìictature de Stoline
qui eet Georgien et dont Je vrai nom est
Djougacihwili , en est réduit e à e'ajppuyer
eux lee militante jeunee et idéalistee, ne
parlant ame-ume Idee principales langues
européemnee et élevée exclueivement tìans
le marxieme de Lénine. Cette jeune équi-
pe est la seule à garder ila foi dans une
revolution mondiale.

Maie l'entrepriise est désesjpérée. A l'in-
terieur , elle ee heurj »- aux tonritolee lois
de l'intérèt et du travail, qui pulivérisent
les théoriee 'diimériquee. A l'extérieur, lee
convictione communistee ne profitent
qu'à q.ue.quee oompareee appointée.

iLa iméconnaieeance tìe la peychologie
dee foules est remarqualble ichez les eo-
viétietes. Ile croient à tor t qu'un seul lan-
gage et une seule formule ineurreict-ionnel-
le sont vafoblee pour l'uni-verealité tìes
natione , pour les Wanics, d'une civiliea-
tion raffinée , a.ueei bian que pour dee
peuplad es noiree et dee hortles jaunee. Là
est la faiblesse fondamentale tìe ila doctri-
ne brutale. Elle voue la revolution mon-
diale à Téchec d'ensomhle pance que la
propagande uniforme se Ireurte à cotte
question que se pose le 'Manie ciane une eo-
c-iéte iretetivetoent prospere et qui échap-
pe aux racee de couleur , encore an stade
de la barbarie : « Que gagnerai-je à la
deetruction de ce que j'ai ? »

11 y a aussi la mentalité ei differente
dee peuples. Dane leur démemee comniu-
niete, Ice Slav.es ont icru que leur eont
meill eur dépend tìe la guerre aux idées re-
ligieueee. On voit Ics « Izveetia » de Moc-
coli demander, tìe la part des iuteillleotuells
aetronomes, ei l'Eglise catholique entenid
tenir encore pour conidaiminée Copernic,
K eipler, Galilée et somme le Pape de ré-
pondre. L'« Oeervatore Romano » réipfli-
que que l'Egflise n'a pae inepiré les pereé-
cutione contre ces grands hommes et
qu 'au surplus lee arch>uvee du Vatican
n'ont rien Ide secret à ce eujet.

La controverse inattendue, nous mon-
tre les eavamte irusses joliment attardée
dane leur apostolat et lee dirigeants com-
munfetee plutòt- impuiseante à décihainer
la guerre eocial e mondiale. Jerome iCoi-
gnard leur enseignerait que c'est folie de
vouloir instituer la vertu eur terre par le
moyen de la revolution : « Quand on veut
rendre lee ihommee bons et eagee, libree,
modérée, généreux , on est amene fatale-
ment à Ice tuer toue.

E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Les répercussions de l'arrestation
de Gandhi.

Depuie queOquee joure, on s'attendait à
un cliangemeint de tactique du gouverne-
ment anglais dans Jes Indee. Dee nouvel-
lee ivenuee de Londres, appronvamt pai
avance les mesures que lee circonstances

pourraient tìiioter a lorid Irwin, laieeaient
prévoir la prochiaine arreeitation de Gan-
dhi. Elle est maintenamt .clioee faite. Opé-
rée le plus tranquillieiment poesiM'e, elle
n'a pas provoqué une qmeliconique résis-
tance du chef qui attenldait eans s'émou-
voir cette iseue. Il e'est soumis, remer-
ciant les autorités tìes soins dont on l'cm-
tourait.

Le grand pas est dome fait ; Pànie du
mouvement tì'indépeindance est prisonniò-
re. Quelles vont ètre les répercueeions tìe
cette grave mesure ; tì'après elles, on
pourra juger tìu degré tìe popularité, et
de l'influence d;u « maihatma ».

Il éta iit à mraii dire quelque peu illogi-
que de laieser en liberté l'ineipirateur tìe
la dèe obéissance et de la violation de la
loi , alors que toue ses lieutenante étaieoit
arrètée et conldamnée & tìes p e Ines di-
verees.

iMais on comprend ausei l'hésitation du
Cabinet 'britannique a porter un coup, si
lourd tì'imconmies. Bien qu'il soit généra-
lement préférable tì'appliquer une politi-
que d'energie. Idèe le début d'un mouve-
ment insiuraobicanal, M. 'MacdonlaM crut
bon tìe temporiser, espérant que la .fa-
meuse campagne tìu sol eomibrerait dans
le ridicale.

Le fait contraire se protìuieaiit, il ee
decida pour la manière forte. Les Hin-
dqus iconsitìèreromt-iils cette attitutìe tìe
Londres cornine une preuve de patience
et tìe conlfiance ou au contraire cornane un
signe de ifaiblesse et tì'affolement. Les
journées qui vont suivre nous l'appren-
dront sans doute.

En mème temps qu 'il decretali U'arree-
tation tìe iGamldhi, le vice-roi ajournait
« sin e die » l'AssamiMée legislative, en
grande maijorité gagnée à la cause na-
tionaliste.

(La situation ast tìomc grave en Intìes :
le agitateure réussircnt-ìls à entrainer
à Jeur suite la masse indienne ; et ei ie
succèe couremnait laure espérances, quel-
le serait la contìition dee innombrahles
populatione iqui occupent cat immense
pays.

Le seul sentiment qui les unit, est la
baine tìe l'Angfleterre ; celle-ci écartée,
aucun cimant ne retiendralt plus les cle-
mente ei «eterogènee dont eet coimpoeée
l'Ind e ; brahmanes et parias, H-indoue et
Maliométans, ne .taiidaraient pas a livrér
Je pays iaux luttes intestinee ; ce iserait la
déeolatìon et la mine ; le boilichévisme
n'aurait qu 'à temidre Ha anain, pour cueil-
lir .comme un fruit mùr catte nation épui-
sée et pamtelante.

(Gandhi ne se rentì-ffl pae icompte de
catte terribile manace ; eon Méologie
l'ampàcbe de toucher tìu doigt dia. réalité ;
combien pré/férabie serait pour l'Inde
d'é'C'Oiiter la voix de la sagesse et d'ope-
rar par tìegré iune émainicipation très lé-
gitime, ainsi que l'ont fait nombre tìe co-
lonies britanniquas. Londres est prète à
négotcier at à aicicorder aux peuples iiin-
dous le statuti de Dominion.

lUnc talle solution ne serait qu 'un bien
pour tous, épargnerait des guerres étran-
gères ou intestinee ruineuees et ine earait
déeastreuee que pour une puissance : la
Rueeie rouge dee Soviets.

M. Tardieu et les Préfets
Il n est pae sans intérèt tìe mantionner

une recente décision tìu président du
Conseil ifrancaiis, relative aux préfets.

jCes (magistrate, en France, sont dee
personnages très puiesamts et dont le rò-
le tìans la préparation tìes élactione est
considérable. Nomimant toue les fonction-
nairee, accordant eon autorisation pour
les initiatives lee 'plue minimee tìes muni-
cipalités ou tìos particuliers, ile Préfet ne
manque pae tì'iuser tìes pouvoirs que lui
conifere la loi, pour avantager see amie et
crear mille ênnuis là ees adversaires. Des
mceurs politiques tìéteebaMes se sont ain-
ei implantées, qui répugnont à l'honnète-
té et au ifidèle aqeomiplissament du devoir
sane aeception de personnes. Maie l'élan
donne, tìans cette voie , tous lee gouver-
nements tìe la République ont employé
plue ou moies ces méthodes.

Sous le iministère Poincaré, le prési-
dent tìu Coneeil — astice sympathie ina -
vouée pour 'quelques lune de cas potan-
tats, est-ce 'présomption ou souci d'im-
partialité — n'aivait apporté aucun chan-
gement au pen«oinial prafactoral, installé
par Je cartel. Celui-ci i'en remercia, en
tra \-aillant contre lui aux élections sui-
vantes.

L'on a ainsi le curieux spectacle d'une

majorité nationale anticarteilliste à la
Chambre, soutemant iun gouvernement à
son image, et tìe la présence dans lee
dapartaments, d'hommee toostiles à ice mè-
me gouvernement. (Ce paratìoxe n'aliait
pas sans provoquer le mécontentement
des popuiatione motìérées et patriotas,
obllgées tì'obéir aux injonctioms tì'inidivi-
due ennamis tìe leurs convietions ou de
leur croyance.

M. Ta.ridieu viemt tìe commenicer un
mouvemant atìmiinistratif iconsieitanit dame
la mise là la retraite ou le déplacem.ent
d'un certain nombre Ide préfete. Cette dé-
cision lui attire les ifoudree tìu cartel, vo-
yant échapper tìe ees mains un atout im-
portant pour ie succès Ida sa propagande
électorale.

En attendant une iréforme (das moaurs
politiques qui sarait la première condi-
tion d'une administration impartiale, icet-
te mesure empirique fle M. Tardieu ne
peut qu 'épurar l'atmoephère tìans nomibre
de circonscriptions, at ouvirir la voie à
dee idées de justice et de loyauté.

Les bagarres de Madrid

Les bagarres et les manifeetatioine de
tontes sortes continuent en Espagme.

Cliaque jour, dee discoure ont lieu
dans les prineipaiee villes ; le roi est tour
à tour acclamé ou nonni.

Tandis qu 'en Allemagne, lee étudiants
revieiiinant de plue .an plus aux ildées
consenvatricee et se ifont remamquer par
leur propagande nationaliste et monar-
ch.iete, lee intefliactuels espaginoils, au con-
traire, soint lee plus ifougueux représen-
tants de l'instauration de la République.
Nous avons ioi-anème, déjà fait remar-
quer l'attacliement tìu bravailleur tìe la
péninsule et tìes classes laborieuses non
contaminées par Qe socialismo à l'oeuvre
de la id ietature et aux institutions monar-
tìbiques.

Cast, le principe d'au^òté qui répu-
gae à la jennesee espagnoile, aridente et
fé rue d'idéologie. Las incidente qui ee
sont produits à la Ifaeulté tìe médecine et
à l'Université de Madrid et dont ie bilan
fut un mort et plusieure blessés, en dit
long sur le mouvement réivolutionnaire
violent qui se dèvefloppe idams le pays. On
le comprenidra mieux, lorsqu'on aura lu
que tìes élémente étrangers étaient wè-
lés anx manifastantB. Les pèoheurs ©n
eau tiroulble que sont Jes agente soviéti-
quee ne manquent pae l'occasion si pro-
pice de fomentar partout tìes émeutes et
des troubles qui plongent le pays dans
un état d'anarchie et discrétìite le pou-
voir. Celui-ci se doit d'ètre énergique. A
cette contìition eeule, l'Espagne pourra
retrouver la paix et poursuivre l'oeuvre
de sa reconstruction.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Une tribune s'écreule
Au cours tìe rinaugurat i on du nouvel

aérodrome de Guatìalajara, à l'ou.est tìu
Mexique , une auto a enfoncé un des sup-
ports de la 'tribune chargée de sipeota-
teurs, laquell e s'est écrouQée.

2000 pereonnee antraìnées sous l'éoha-
faiudago ont pu atre dégagées. On a reti-
ré 6 morte et 36 Mcssés.

Oo IMìIII noi a de la ebante
Un chauffeur de locomotive tìe Nice,

France, M. Maurice Pastor, 26 ane, vient
d'éohapper à la mort dans tìes conditions
vraiment extraoridinairee.

Il avait pris place eur une machine
hauMle-pietì, conduite par M. Antoine
Poeeeron, mécanieien , qui se rondait de la
gare de Nioe au dépòt de iSaintJtooh,
quand, au moment où la locomotive pas-
fait sur le pont anótaliique de Baillon, le
chauffeu r peiVlit l'équilibre et tomba sans
que son eamarade, tout à son eervrce, s'a-
percut de l'incident.

Le corpe du malheureux passa à tra -
vers lee ouvertures tìu tablier métallique,
mais il demeuira accroché par les pields à
dee croisillone et resta euependu dane le
vJde. Il fut fort heureusamant apercu par
troie jeunee gene qui parvinrent à le dé-
gager non sane peine. at traneportèrent le
malheureux à l'hòpital , où l'on constata
de multiplce graves blessures qui ne met-
tent pas toutefois sa vie en danger.



Quant au mécanicien, il ne s'était apar-
QU de ila disparition de son chauififeur
qu 'en anrivamt au dépòt de Saint-Racè.
Il avait aussitòt averti le chef du dépòt
Des recherclies avaient été faites sur la
voie. Elles étaient demeuirées inifrucitueu-
eee, _5cW cotte raision qu'à l'heure où elles
étaient efifectuées le chauififeur, griève-
ment blessé, était tìéjà degagé et trans-
porte à l'hòpitail.

Le lee (oelne ses lavanes
Le te proibì e incendie tìe prairie qui a

éclaté aux Etate-Unie continue de s'éten-
dre. '

On estime qu 'à Staltion Isiland, vingt
mille personnes se sont efforoées d'arrè-
ter lee progrèe de tt'incenidie dee prairias
qu 'alimentent tì'épaisses forèts de pine.

Le village de Pensbryn a été complète-
ment détruit. Cedui de Forkadriver a été
cernè par les flammes pendant plusieurs
heures et les liabitants ont été saisis de
panique.

A iRliotìes-Isllanid. Ice flammes s'éten-
dent sur un front de 32 luiomètree et ra-
vagent la Slope Valley. Lee pompiere
font tous leurs offerte pour sauver plu-
sieurs localités, manacées dangereuse-
ment.

A Naelina (Newe^Haimpehire), l'ineen-
die a Idétrult 225 maieone, deux églises et
une école. Plue tìe mille porsonnee sont
sans abri.

Sans direction, une auto capote
Près de Saint-Pierre d'Albigny, Hte-Sa-

voie, un automobiliste, M. A. Gauthier,
ayant perdu la direction , s'est heurté con-
tre un arbre. La voiture a capote et ast
tombée dane un fosse au bord tìe l'Isère.
Le oonducteur a été tue sur le coup ; ea
femme a Ics Ideux jambes brisées ; sa
fille 'est grièvement blessée. Son -beau-
frère, qui a eu le cràne fracture, ast mort
penflaitìt le transport à l'hòpital.

un camion tombe d'un pont
. Un dramatique accident e'est produit

lundi soir, à iCourbevoie , au pont de la
Puce, France.

Un chauffeur icontìuis'ant un camion
avlait franchi le pont de la Puce, jeté au-
dessus tìes voies óleotriquee de la ligne
Paris^Saint-Germain, lorsqu'une subite
ambardée vint jeter eon véhicule contre
la grille ide fer boifdant le trace de la voie
ferree. Aprèe l'avoir 'arraehée sur un es-
pace de 15 mètres, le canton tomba dane
le vide d'une hauteur de 8 mètres ot, dé-
crivant une demi-boucle, s'abattit sur le
raffl , les roues en l'air.

Au contact tìes parties métailiqu es tìu
camion at des rails, un court-ircuit se
produisit et le moteur prit feu.

Le chauffeur parvint à ee dégager par
ses propres moyene. Par miracle, il n'est
que peu grièvement Masse.

NOUVELLES SUISSES
Pris PODI le président dn limai

ni agent de polite esl luti
Lundi soir à Uster, Zurich , Fritz Berch-

told, mouleur, 44 ans, né à Busewil dans
le canton de Berne , proféra tìes menaces
dane un café , disant qu'il voulait tuer le

_président tìu tribunal de district. Ces me-
naces furent portées à la connaiesauce du
chef de tìistriot Ide la police cantonale, .le
sergent Pfennigwert, qui ee rendit immé-
diatement auprèe tìu président du tribunal
pour l'avertir. Quand le sergent quitta la
maison du juge, BerohtoM qui attendait
devant fla porte tira croyant sans doute
ètre en présence du juge. Le sergent fut
tue sur le coup. Le meurtrier prit 1a fuite
sur sa biey.clatte.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
GRAND ROMAN MODERNE :
¦« par
:........... WILLIAMSON .¦..... ¦¦¦¦ ;

J'essayais de domi.ner mes nerfs, mais
dès que l'ombre fut rétaMie, j e me mis à
pleurer et à rire alternativement. Le prin-
ce en a pri s prétextc pour ressaisir ma
main et s'eifforcer de me calmer. J'e'spé-
rais qu 'il allait reiprendre aussi sa déclara-
tion au point où il l'avait laissée et je
m'apprètais à lui dire que je scrais très
heureuse d'ètre « sa princesse », quand des
voix Joyeuses ont résontié tout près de
nous. Beeahy m'appaiai! dans la nui t !  Tout
notre petit groupe exiplorait le lac, en ba-
teau ,' venant à ma recherche !

— Je me d'omandais ce que vous étiez
devénue, maman , a dit Bcecliy, mais je
n 'aurais Jamais pansé que vous , si poltron-
ne , auriez pris le . Iango, la nuit , dan s un
auto-yacht.

J'ai rougi , ce qui était absurde de ma

Rerchtold est de moyenne grandeur, tìe
solide constitutioin, cèeveux ehàtains fon-
cés, nez large, visage arrendi rougeàtre.
Bercètoltì parie lo Idialecte zurichois. Il
est mal ihabillé et n'a sans doute pas de
col.

L'Agence .télégraphique suisse donne
lee détails suivants sur cet attentat. Lun-
di matin, Barchtold await été cité à com-
paraitre deivamt le juge tìe district Id'Ueter
au sujet de l'exipulsion tìe son logement
à Hermilcon près de Dubentìorf. Sa fem-
me faisait tìu colporbage et ies 9 enifants
dont le plus jeune n'a qu'un an, étaient
livres à eux-mèmes, de sorte que le lo-
gement était tìans le plus grand tìésor-
dre. Barchtold "a tiravaìllé en dernier lieu
à la ifabrique tì'appareile tì'aigiuillage à
WaillisaTllen. Le matin tìéjà, il avait été
grossier à l'égard tìu président du tribu-
nal , il but pendant Uia journée à Uster et
déclara le eoir au restaurant «Einitraclit»
qu 'il voula it cotto nuit tuer le président
du tribunal. Le icafati er envoya son fils
prevenir Je sergent tìe police qui, vers
neuf heuiree du soir, ee rendit ohez le pré-
sident tìu tribunal pour le mettre en gar-
de. On ontentìit tìes pae ciane le jardin. Le
sergent idescentìit, aperout Bencihtold et
l'interpella. Benahtold prit iimimédiatement
son revolver et ifit feu. Le eergent ifìut at-
teint au coté gauche tìe la poitrine, la bal-
le coupa la grande veine entrainant une
mort immediate. Le meurtrier enfouiclia
sa bicyclette et s'enfuit. La polke est
partie à sa poureuite au moyen tìe tìeux
automobiles. Le sergent Pfenmigwert était
àgé de 55 ane, (membro de la police de-
puie 30 ane, il était très aimé de la po-
pulation.

Le Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a ouvert lunldi aprèe-

mitìi sa session ordinaire tìe printemps.
li a élu président M. Jean Spiro , tìépu-
té de Lausanne, qui fonctionné tìéjà en
cette qualité depuis la nomination du co-
lonel Corboz au poste tìe préfet de dis-
trict d'Aigle. Il a élu vice-presidente M.
Charles Gorgerat, avocat à Lausanne, et
M. Henry Jaocottet, chef tì'inetitut à Pa-
yerne. M a réélu en bloc le tribunal 'can-
tonal et a reuvoyé au Conseil tì'Etat,
pour étuide, une pétition tìe la société
vaudoise de crémation demandant l'appui
moral et ifinancier du gouvernement en
vue de réaliser son but de créma-
tion gratuite. Il a vote l'institution
d'un fonds tìe propagande en faveur des
vine vaudoie. Le Grand Conseil a autorisó
Iiacèa t et la reeitauration de divers im-
meublee à la Cité pour le compte de la
caisse cantonale da'esiurance contee l'in-
eendie et a vote dans ce but ira crédit de
55,000 frames.

Aprèe la séance idiu Grantì Conseil une
reception organisée au Casino de Mont-
benon par le [parti radicali lausaniiois et
la municipalité de Lausanne a eu lieu
en l'honneur du nouveau président M.
Jean .Spiro. Oe nombreux discours ont
été prononcés.

Les enfants et les accidents de la rue
Pour ìdiminiuer dans la mesure du poe-

sible les risques 'd'accidente au moment
où les .rues sont parltioulièrament encom-
brées, le Conseil tì'Etat vaudois a décide
que tous les élèves des écoles primaircs,
seeondaires et profeesionnelles des villes
où la circulation est importante doivent ,
dèe maintenant, atre libérés tìans tout le
canton à 11 li. 50 au lieu tìe midi. Dans
les locaux où (les bàtimenits d'écoles se
trouvent au borid d'une route de grande
circulation , leis maitres eont invités à sur-
veilller attentivement la sortie des clas-
ses.

Les cours d'enseignement professionnel
L'office ifédéral de liinldueitrie , tìes arts

et métiers at du travail organieera pro-
chainomant, outre Ics cours déjà annon-
ces, deux 'ìioiivoaux coure de penfection-
nement pour les maitres tìes écoles pre-

pari, car , après tout , je suis maitresse de
mes actes , mai s la pensée que Beechy avait
pu rne voi r , au moment où la douane éelai-
rait le lac, m'était absolument'iti'toJ 'érable.

— Ce bateau appartieni à un ami du
prince , ai-je explique, mais il a eu une
panne et le prince oherchait à voir d'où
venai t le ma!.

— Je comprends, a-t-elle dit de san air
le plus spliinx , et je oompreuds aussi que
le prince est très miyopc...

Le prince n 'a pas répondu. 11 cxipliqiia.i t
à M. Barnymore comment la panne s'était
produite et lui demandai! de nou s remar-
quer j us qu 'au quai.

Ma soiré e était gàtéc... J'ai essayé de
rire de J' aventure , oriant bien haut com-
bien c'était providentic l iqu 'ils eussent pu
veni r à notre secours , mais , bien que j e
fusse conwiincue de ma liberté d' agir , je
redoutais terriblemen t man premier tète-
à-tète avec Beediiy.

Il ne s'est pas fait  attendine ! Dès que
j 'ai été dans ma ohambre , elle est venue
in 'y rejoindre. Bile paraissait aussi gen til-
Jc et naturùlJ u qu 'à l' ordinai re :

— Avez-vous besoin de mon aide, ma-
rnali ? J' ai peusé que vous a imer iez  vous

feseionneflles, l'un sur le seiences politi-
ques et óconomiquee aura lieu du 28 juil-
let au 9 aoùt à Lucerne, le second, cours
pratique pou r le travail das métaux (qui
fera suite au cours d'introtìuiction tìe l'an-
née dernière) aura lieu du 21 juillet an
lar aoùt à l'école professionnelle dee ou-
vriers métaluirgistes à Wlntertèour. La
direction des cours a été conifiée à M.
Scliwantìer, inepaciteur cantonal de l'en-
seignemant profeesionnal à Zuricè, auquel
doivent étre aidressóes les iinsoriptions au
plius tarici jusqu'au 2 juin . M. Scliwantìer
fournira, en outre, toue autres renseigne-
ments tìósirés.

Dans un baquet d'eau bouiilanre
Un garconnet do 4 ane, Robert Fischer,

de Wàldaniswill, .Zuiricli, est tomibé dane
un baquat d'eaii bauilla-nte et a succom-
bé près tì'atroces souflfranices.

Issue fatale
Mme Vve Fassiler, 54 ans, d'Appenzell ,

r enverséetìimanclue par une motocyclette,
alors qu 'elle reutrait tìe l'église, a succom-
bé à ses ibilessuree à l'hòpital. En tombamt
io motocy.cfete s'eet brisé la jambe.

Les assurances soeiales
Lundi, de nou\r eaiux pourparlers ont eu

lieu, à Berne, enitee experts et représen-
tants dee fédérations patronall'es, eoue la
présidence tìu chef du departement fede-
rai de l'economie publique, sur des ques-
tions ee rapportant à l'aeeurance compié-
mcntaire cantonale. Il a été admis en
principe que l'aseurance complàmentaire
cantonale n'imposera pas tìes charges
plus étevéee at n'aura pas dee preetations
pine hautes quo l'assurance-base de la
Confédération.

NOUVELLES LOCALES
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LES VACANCES
On nous écrit :
La semaine iqui vient de finir a vu se

fermcr la plupart de noe écoles priinai-
ree tìe la campagne. Sur les grand'routes,
lavéas par de copieueee et bienfaieantee
ondées, ice ne eont que camions et autos
ornés ide tìrapeaux, transporbant au loin
la gent écolière cu promonade de fin
d'amnée. iDe mon cèamp, car c'est aujour-
d'hu i jeudi ler mai (et le jendi, étant ins-
tituteur, je pose la piume et je prende le
hoyau), je suis par la pensée cette exu-
bérainte jeunesse,. amportée comme eon t
emportés nos jours, à 30 ou 40 km. à
l'heure et je me dis : Parmi ces chers en-
fante, bea.ucoup font lenir dernière pro-
menade scolaire. A 15 ans, il faut , en ef-
fet , choieir une carrière. Dans ie nombre,
il y aura dee artisams, qualquee emplo-
yés, peut-ètre l'une ou l'autre vocation
sacerdotale tardive, mais bon nombre se-
ront agriculteurs. A cce darniors je sou-
haite l'iiaureuse idée et les moyens de fai-
re amasi (c'est le oae pour les autres mé-
tiers), un réel 'et sérieux apprentiesage à
l'Ecole id"agricullture. On le fait à ei bon
compte et si bien en Valais que ce serait
dommago d'y manquer.

Chez les éleveurs
de la race d'Hérens

Les aseiscs^innuelles de la Fédération
das eyntìieats d'élevage tìe la race d'Hé-
rens — qui group e maintenant 46 syn-
dicats — auront lieu dimanche, le 11 mai,
à ll'Hóteil Ide la Gare, à Sion.

Lundi, le 28 -avril, on a onvagonné, en
gare tìe Chamoeon , 7 pièces tìe bétail ,
dont deu x taurean x et 5 vacèes, à iclesti-
nation de la Sade (Italie). Les autorités
de ce pays se proposent d'entreprendro
dee essais avec la race d'Hérens. Si ceux-
ci donnent les réeultats eecomptés, cette
région pourra tìovenir un débauché intó-
reeeant pour nos éleveurs.

reposer tout de suite , et les femmes de
chambre n 'ont pas encore dine.

Mais, quand elle eut à demi dégrafé mon
corsage , son peti t visage mail icleux est de-
venu presque grave et elle m'a demande
sans préparation :

— Ou 'cstnoe que le prince vous a dit ,
maman , en vous demandant en maria ge ?

— IJ ne m'a pas domande cu mariage.. .
— En ce cas, je demanderai , moi , à sir

Ralph de lui cnvoyer ses témoins. Il n 'a
pas le droit d'emibrasscr vos mains et de
s'installer à vos genoux , s'il ne vous a pas
domande de l'épouser.

— Il n 'a pas ou le temps de le faire , ai-
je dit non sans ficrté ; i.l allait iparlk r ,
quand le phare éfcctriique...

... L'interromipi t , — lieureuseiment pour
vous !

— Pour .quoi licure.iisemeiit ?
— Parce que cella vous a .évité l'ennui

de refuscr son offre.
— Je n 'ai 'iiuiMem e tit l 'intention de la re-

fuser.
— Vrai ment ?... En ce cas, c'est moi qui

Ja refuserai.
Je m'attemdais à tout , cxcqpté à cette

opposition tranqui lle.

Les examens ùIPé ile lumie
et de mute

On nous écrit :
Ces examens ont eu lieu à Sion, les 23

et 24 avril. En voici lee resultate :
iCamtìrdats examinés : 13.
Cantìitìats tìiplòmés : 11.

Noms des eandidats diplòmé. : Moy.
Eesellier André, Services indue-

. triels, iSierre 1,27
Stegmanm 'Paul, Danzae, Brigue, 1,45
Kaonpfen André, Brigiue, 1,54
Marat Georges, Banque cantonale

Sion , 1,54
Ottinger Etìwin, Banque populaire,

Sion , 1,68
Wirthmer Leon, Banqu e cantonale,

Sion, 1,68
Raicbmuth Hans, Banque

populaire, Viège, 1,72
Exquis Albert , Banque cantonal e,

Sion , • 2,04
Riohiger Georges, Banque

populaire, Sierre, 2,09
Dussex Adolphe, Banque canto-

nale, Sion, 2,36
Métrailler Ernest , Banque

cantonale, Sion, 2.50
Lo Idiplòme est délivré à tout candidai

dont la moyenne generale n'est .pas eu-
périaure à la note 2 % et qui n'a obtenu
dane aucune branche obligatoire la note
5 et eeuilement une fois la note 4 au 4 Vi.

Las examens ont été visités par M.
Steiner, export federai pour l'aneeigne-
mant commercial , à Olten.

Travaux de mai au jardin potager

En mai , 'semis et plantations continuent ,
mais avant de les citer , permettez-nous de
considérer ceux faits en mars et avril et
d' examiner les soins à leur donner.

a) Butter les pois semés fin mars-awil
et les ramenor avec des branches de noi-
setier bien 'ramiiiées ;

b) butter les pommes de terr e hàtives
plantées de bonne heure ;

e) Eolaircir à 1-2 cm. iles premiers semis
¦de carottes faits à fin mars début avril.

d) Sarder les oignons et échalottcs ;
e) récalter Jes 'épmards et Jes radis se-

més en entre-culture dans les pois.

Semis à exécuter en mai
Mai .est le mois des semis à demeure ,

tou t legume délioat ne pouvant ètre seme en
avril l'est pendant ce mois.

Semez les Iiaricots nains , en rayons ou
en paquets espacés de 50 cm. En terrain
sec semez en rayons, en terrain frais , se-
mez en poquets. Faites ce semis en deux
fois , par exemple, la Ire quinzaine de mai ,
avec une variété hàtive et un second se-
mis à parti r du 15 avec une variété de
conserve.

A propos de Iiaricots , rappelons-nous .que
les semis faits trop tòt , en avril , par exem-
ple, courent trop de risques. Le haricot est
un legume frileux , il n 'est pas nécessaire
qu 'il igèle pour qu 'il soit perd u, mais d'un
simple abaissement de temp erature (plus
de 3 ou 4°). Les Iiaricots ayant souffert d'un
somis premature prennent facilement Ja ma-
ladie par la suite (rouill e, antlwacuose ,
blanc , etc).

Semez en rayons de 0,30 cm. au lo mai ,
les oarottes pour la conservation d'hiver.
Semez en poquets à 1 m. en tous sens, le
cardon. Contreplantez ce semis avec des
laitues pommées, laitues romaines ou mè-
me choux hàtifs.

Semez en poquets espacés de 1 in. 50 sur
0,70 m. les coneomibres, ainsi que les cor-
nioh ons. Pour ces derniers , esipacer les po-
quets de 1 m. 50 sur 0,50 m.).

Dans la deu xième .quinzaine , semez en
rayons de 50 cm. la chicorée Witloof ou
endive. Enfin , semez clai r à la volée sur
une .pi a te-band e bien ameublée de la chico-
rée frisié e ; plantées au début de j uin , ces
chicoréos vous fourniront une excellente
salade ou legume vert à fin aoùt-septembre.

— Ma pauvre enfant , ai-je commence,
vous parlez de choses que vous ne com-
prenez pas et... c'est curieux camme, en
ce moment, vous me rappelez votre pére.

— IJ n 'y a rien Jà de ourieux , je suis sa
fille. En revanche, je ne veux pas ètre la
bellile-filile du prince.

Cette foi s, c'en était trop . J'avais encore
les nerfs fa tigués par mes émotions de la
soirée et j ' étais incapatole de Ics dominer ,
j' ai éclaté en sanglots.

— Je me domande pour quoi vous vous
j etez toujours en travers de mon bonheur ,
Beechy ? ai-le dit cn mots entrecoupés.

—- Je ferai l'impossibile pour que vous
soyez heuTeuse , maman. Pour vous en con-
vaincre , vous n 'avez qu 'à regarder ma ju-
pe et ma coiffurc. Vous avez voul u , par
surcroit , ètre comtesse, j e n 'ai pas protes-
té, mais le prince !... Non. Ce serait vrai-
ment trop !

Bile était si irritante de ton et d'attitude
que j' ai repris un peu de sang-froid pour
lui déclarer que ma valente passai! avant
la sienne et que je rfipomdrais affimuativc-
imoiit au prince dès qu 'il reprendrait la
conversation.

Nous irepanlerons d'un second semis de ce
legume le mois prochain, afin de vous en
assurer .ipour l'hiver. Semez encore une
sèrie de laitues ipoimmées et romaines.

Plantations
Plantez d'abord à mesure que les pJan-

tons seront assez forts à 50 cm. en tous
sens les choux hàtifs et choux-fleurs hà-
tifs et choux rouges hàtifs, semés vers fin
mars-awil. Plantez en entre-cultur e ou en
plates-bandes les laitues pommées et .ro-
maines, ainsi que les colraves dont nous
avons indiqué le semis le mois dernier.

Plantez en lignes de 30 ou 40 cm. et à
10 om. dans la ligne, les premiers poireaux.
Ne plantez pas de plantons trop faibles et
plantez 1e plus profondément possible au
plantoir.

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

Il est bien entendu que tous les semis
ou plantations énumérés dans cet article se
rapportent à la plaine ou , avec quelques
vari ations, aux cultures de petites altitu-
des (700 à 800 m.).

Exécutons donc tous ces travaux avec
soins et à fin mai , nous pourrons contem-
pler avec satisfaction notre jardin pota-
ger.

Station
Cantonale d'Hor.ticulture :

L. Neury .

Nomades indésirables
Dane Jes paragee de la Presa {région

de Brigue), à quelque 2000 mètres d'al-
titude, des gardeerfrontières euieees ont
reueonitré tonte une famille de nomades
composée du pére, qui est vauf, de ila
grand'mère et de six enifante, dont plu-
sieurs en bas àge. Cee « eans-patrie »
avaient franchi ila frontière euisse soue
la conduite tìe douaniers italians. Ainsi
pour se tìébarraeser de ces « indésira-
bles » pour lesquels le passage par la
grande route n'aurait pu s'effectuer étant
donne que, eoit la gendarmerie valaisan-
ne, eoit lee gartìes-lrontières suisses, les
auraient refoulés, on a trouvé plus com-
moide tìe les diriger sur des points dé-
serts, sans se soucier des tìangens que
pouvaient couriir ces pauvres gens à pa-
rerle altitude, eiuirtout à cause des a/va-
lanch'es, très fréquentee à cette saison.
Cette famille aurait mème paese plus de
deux jours sous un rocher, pour attendre
le moment propice de rejoinldire , en amont
de Gondo, la route du Simplon ot de pou-
voir ainsi continuer eon voyage sur Bri-
glie et le Valais. Ces malheureux eonit ac-
tuallement liébergés à Gontìo, en atten-
dant qu 'une décision eoit priee à leur su-
jet.

Assurance contre la grèle
Nous aimerions rendre lee milieux agri-

coles attentate à l'annonce que la Société
suisse d'assurance contre la grèle publié
dans ce numero. Maintenant que la belle
saison est revenue et que Ics cultures se
dévaloppent d'une facon si réjouissante,
tous les agriculteurs et vitic.ulteurs de-
vraient se faire am devoir d'assurer sane
tardar leurs cultures contre la gràie.

Par cet aote tìe sago pravo vaine e, ils
éviteroiit de perdre an qualques instants
le fruit de toute une année de travail.

Ces dernières années ont été calamitou-
ses ; les vialents orages de fin avril per-
mettent maiheurousement tìe supposer
que l'été .1930 risque, lui aussi, de ména-
ger de tìésagréables surpriees. La Confé-
dératlom et les cantone faeilitent l'assu-
rance contre la. grèle, en allouaut d'im-
portante subsides à la prime de chaque
assuré. Il se trouvé partout dee agente

— Il ne la reprendra pas , vous pouvez
en ètre sùre !

— Il la reprendra , et col a dès notre pro-
chaine rencontre .

— Je suis prète à parler le contraire !
— Qu'est-oe qui vous dorine une telle

certitude ? ai-je demande , de plus en plus
agaoéc par d'.aussi singuiières fagons.

— J'ai mes raisons personnelles.
(A suivre.)

dans 'ei '' -» 



Les attaques à main armée se multiplient

locaux qui se mettent a la disposition dee
intéressés pour donner tìes renseigne-
ments et conOlure les assurances.

L'électril 'ication de la ligne du Simplon

Les travaux Ide la ligne internationale
¦du Simplon, soit de Brigu e à Domodos-
sola, sont près d'ètre terminés. Des trains
de service destinée à une inspeation tech-
nique des lignes ainei que des inetalla-
tione qui en dépenldtent aurontlieiriles 8
et 10 mai. La mise eoue tension des li-
gnes de contact aura 'lieu à ces mèmes
dates. Le parcours entier sera alimenté
par du courant monophasé. Par suite de
ces travaux at de l'entrée en vigu eur de
l'horaire d'été, la circulation ides traine
en sera grantìement facilitée, les trains
du Simplon gagmeront facilement 30 à
40 minutes sur l'ancien horaire.

lumi» géoérals Ses apiculfetirs
On nous écrit :
Dimanche 25 mai, la Fédération des

Sociétés valaisannee d'apiculture aura eon
assemblée generale à St-Maurice au
Théàtre. Pour la première foie depuis ea
fondation elle dérogeira à see babitudee.
Dorénavant les assemblées auront lieu le
dimandile. Cette décision a été discutée et
adoptée à la dernière assemblée qui a eu
lieu à Fiuilly.

Catte année la journée du 25 sera une
tìes plus intéressantes que Fon alt eu, que
l'on en juge par le progrannme suivant :

8 li. 40. Reception.
9 li. 20. Messe à l'Eglise St-Sigismond.
10 li. Ouverture de la séance :

1. Rapport idu président.
2. Lecture du Protocol e de la der-

nière iséanee.
3. Lecture des comptes.
4. Discussion sur Je contróle des prix

et la vente des mióls.
5. Propositions individuelles:
6. Conférence sur les maladies des

abeiiles par M. le Dr Leuzinger,
profess eur' d' enthomalogie à Chà-
teauneuf.

12 li. Banquet dans la nouvell e halle de
•Kymiiastiu ue.

14 h. Visite de l'exposition des maladies
des abeiiles. Quatr.e mioroscopes seron t à
la disposition des apieulreurs qui pourront
voir J' acariosc dans les trachées des
abeiiles.

Les apicuilteurs auront égalemenit l'occa-
sion de voi r de nouvel extracteur radiai
pouvant extraire , à la fods, et des deux cò-
tes 16 cadres de hausses.

Visite des iruchers, entre autres celui
de M. Heyrawtì, président de la Fédéra-
tion , présentation d'une nouvelle race
d'abeillee tìépassant toutee les autres.
Nous verrone sa pepinière de 24 nueléis ,
ainei que l'àlevage tìes reines en forma-
tion avec cupules. Noue ne tìontone pae
que tous les membres voutìront assister
à cette réunion, ils ne regretteront ni leur
temps. ni leur argent.

Le Comité.

BAGNES. — Concert de la Société de
chant. — Corr. — Toutes les années , le 3
mai se célèbre à Sarreyer-Vallée de Ba-
gnes — une petite fète en J'honneur de l'In-
vention de Ja Ste-Croix. En ce jour de prin-
temps, la société de ohant Jocal e, fondée il
y a quelques années , ne manque jamais de
se faire entendre.

Cette année , nous avons eu la bonne for-
tune d'assister à ce concert. Pendan t une
heure nous avons été sous le charme de
la meilleure des musiques. Des choeurs di-
vers de Bovet , Phiimliof, Dalcroze, Mou-
don ct Doret ont été exécutés avec goùt ,
laissant ù tous l'imprcssion profonde d' une
habile direction et d' une intcrpr étati an non
moins heureuse. Nous avons particulière-
ment  apprécié la « Chanson du vent clair »
de l' abbé Bovet , « Là-bas, Jà-bas » de
Plumhof , « Là^haut » de Moudon et « Reti-
seli », de Dar ot. Le choix est judicieux ;
partout les iiiuances son t bien observées, les
paroles bien prononeées et dépourvues de
cet accent locai qui trop souvent dépare Jes
meilleures ceuvres.

On peut dire , en résumé, que cette socié-
té laisse une bonne impression à tous points
de vue ; discipline et tenue , rythme , boli -
ne exécution. Puisse leur directeur , M. Pel-
lissier, reste r encore longtemps à la tète
de cette chorale et les progrès , déjà si mar-
ques, ne pourront que s'accentuer. Un
grand pas sera ainsi fait pour élever cette
j eunesse vers les régions du beau et de l'i-
atti,

Des auditeurs.

CHAMPÉRY. — Corr.) — A Champéry
«n airne Ics situations nettae. preuve l'en-

L'Inde en ébullition
trefilet du « Nouveiliste », le 12 avril
éeoulé, à propos de la quiète en faveur dee
sinistrési de Torgon.

La jolie somme recueillie en avril der-
nier auprès des étrangers en séjour dane
la localité fut romiee an eon temps à la
personne autorisée* à la parcevoir. Celle-
ci ayant omis sa publieation, les quèteurs
se permettent une fois encore tìe la prier
de bien vouloir réparer Poubli sane re-
tarti.

Lee quèteurs.

MONTHEY. — Etat-civil d'avril.
Naissances : S traimi Calette Désirée, de

Louis, de Rothenbaeh (Berne) ; Bonvin
Carmelle-Marie-Louise, d'Etienne , de Vey-
sonnaz ; Pot Anidré-Hetiri, de JuJes , de
Vouvry ; Martin Ralanid^Bernard , de Ca-
mill e, de Monthey ; Pistoletti Alexis Séve-
rin , d'Alex, de Toribel, à Collombey.

Décès : Qex mée Angay, Rasine, 78 ans,
de et à FuMy ; Nendaz Auguste-Ber.nard ,
52 ans, de et à Collonges ; Bekir Ogloti
Veyssi, 27 * ans, de nationalité turque ;
Rouiller Vict orien , 57 ans, de Troistorrents ;
Germanier Joseph , 66 ans, de et à PJan-
Conthey (Valais) ; Derivaz Charles, 66
ans, de St-Gingolph et à St-Gingolph ;
Udriot Amelie, née Bairlatey, 37 ans , de
Monthey ; Riffel Henri , 47 ans , de Stàfa
(Zurich) ; Pistoletti Alexis Séverin , d'Alex.,
1 jour , de Torbefl , à Collombey ; Schroter
Louise, 71 ans, de et à Eisclioll (Val.).

Mariage : Gattoni Pierre et Raboud Ma-
rie.

NOES. — Convocation. — On nous
écrit : Lee membres du Consortage pou r
l'amélioration fondere de Noés sur Gran-
gas, sont convoquée cu assemblée gene-
rale extraordinaire, à Noes, .maison d'éco-
le, pour le tìimaiuche 11 mai 1930, à 15
heures avec l'ordre suivant :

a) Reconstitution tìu comité.
b) Discussion .concernant les comptes.
e) Divere.
Lee membree empèeliée peuvent se ifai-

re représenter moyennant procuration
éarite.

Vu rimportanice tìe cette réunion , tous
les intéreseés sont instamment priée de
e'y trouver.

Noés, le 29 avril 1930.
Le Comité provisoire.

RAROGNE. — La première de l'Ante-
christ. — La première représantation de
TAnteohrist, oeuvre Ide l'abbé Jost, a été
donnée dimanche par un temips splendide
à Rarogne. Les décors étaient splendides;
certaines scènes étaient d'une majestu au-
se beante, entre autres celle qui repré-
sontait le ciel at ses ólius. Les acteurs
et figurante tìe TAntaahrist sont des pro-
pres habitante de Rarogne ; ils s'aaquit-
tent de leur ròle avec un art insoupeon-
né. Dimanche la participation était si
grande qu 'il faillut rofuser du monde.

SION. — Voici les primes 'que la Bour-
geoisie de Sion a alilou'ées pour améliora-
tions .foncières des lots de jardin , ainsi que
pour leur 'bon entretien :

Améllorations. — Lot No 59, de Riedmat-
ten Augustiu, 30 ir. ; No 266, Campan i Do-
minique , 30 ir. ; No 31,23 H, Lorenz Jos.-
Ignace, 20 'fr. ; No .19, Pfefierlé Herman n, 20
fr. ; No 5, Ganioz Gustave, 12 ir.

Bonne tenue des lots (sèrie No 100 à 200).
— 134, Spahr Joseph, 21 fr. ; 173, Nigg Gas-
paird, 16 fr. 50 ; .172, Spahr Paul , de Mce,
15 fr. ; 152, Varone Frédéric, 15 fr. ; 154,
Defabiani Ciément, 13 fr. 50 ; 117, Gaillard
Paul , Vve , 13 fr. 50 ; 158, Schmelzbach Ani ,
13 fr. 50 ; 198, Clausen Ad. Vve, 12 Ir. ;
166, de Rivaz André, 12 fr. ; 127, Delacoste
Sylvestre , 10 Ir. 50 ; 188, Iten Jos., Vve ,
10 fr. 50 ; 163, Mangelisch Fr., 10 ir. 50 ;
143, Reichenbach Jos.y fils, 10 fr. 50 ; 139,
Meyer Felix, 9 ifr. ; 142, SidJer Alphonse ,
9 fr. ; 147, de Torrente Chs., 9 fr. ; 141,
Bagaini Stanislas, 7 fr. 50 ; 180, Grescentino
Paul , 7 fr. 50 ; 157, Géroudet Emil e, 7 fr.
50 ; 121. Gruber Alphonse , 7 fr. 50 ; 125,
Hisch i er Joseph , 7 fr. 50 ; 161, Lugon Leon ,
Vve, 7 fr. 50 ; 133, Lugon Danie l, 7 fr. 50 ;
144, Perriér Louis, 7 fr. 50 ; 169, de Preux
Maurice , 7 fr. 50 ; 131, de Preux Henri , 7
fr. 50 ; 136 de Preux René , 7 fr. 50 ; 138,
Selz Oscar , 7 fr. 50 ; 167, Solioz Uilysse,
7 fr. 50 ; 164, Varonnier Leon , 7 fr. 50.

LES SPORTS
Gymnastique

Le premier dimanche de mai fut une bon-
ne journée de travail pour nos gymnastes.
En effet , ce jour-là eurent lieu 3 cours
dont un , pour les gymnastes à l'artistiqu e,
à Sion ; le second , pour les nationaux , à
Bramois et le troisième, pour l'athiétisme

— Un atelier aneanti

notre Service télégraphiflue eì téléphonioue
Après l'arrestation de Gandhi

SMLA, 6 mai. (Havas.) — .Une jour-
née de deuil a été obsenvée dans toutee
les principales villes. Les écoles et les
collages sont fenmtèe. Une bagarre a écla-
té entre vOlontaires, défilant dans la ville
et lee poiiciers.

HI y a une trenitaine tìe blessés dont
tìaux grièvement.

BOMBAY, 6 mai. (Havas.) — A la sui-
te tìe l'arrestation de Gandhi, une jour-
née do diouil est observé e. Les magasins
indoue sont famnés ; les miagaeins musul-
anaras eont ouverte. Las eheimins de fer et
les trame circulent. Lee grévietes dee fi-
laturee en grève ont tenie de persuader
leurs camairaldes de se jointìre au mouve-
ment. Par mesure die précaution, la polli-
ce et la troupe ont été mainitenucs à dis-
position des autorités.

CALCUTTA, 6 mai. (Havas.) — Des
Intìous, anmés de bàtons ont tante d'em-
pècher la circulation du chemin de fer
locai et ont attaque la pollice. 15 Indous
ont été blessés.

NAVSARI, 6 mai. (Havas.) — Abbee-
Tyabji, que Gandhi .avait destine comme
eon euccesseur, est arrivé à Navsari. Il a
téllégraphié à Motilal Nehru pour lui de-
mandar tìe réserver à Galalpur un locai
où se réiinirait le comité du congrès le
10 ou le 13 coura nt .

BOMBAY, 6 mai. (Havas.) — Dee eu-
rojpéens eirculant en auto, ont été lapidee
par la foule. , j | '] ' <

BOMBAY, 6 mai. (Havas.) — Des vo-
iloihtaires, formant un cortège ont atta-
que une auto dans laquelle se trouvait
entre anitre l'inspeicteur en elief do la jio-
iice. Ils ont Tédulit , en miettes les cha-
peaux de deux occupants. La police a
disperse la foule.

11 y a eu plusieurs blessés.
ICAILOUTTA, 6 mai. (Havas.) — 1-5

Intìous et deux poiioiers anglais ont été
blessée sur la ligne du chemin de fer à
Parichamautala près de Howrah.

SIMLA, 6 mai. (Havas.) — Dane une
commiiinieiation publiée hier, le gouver-
nement de l'Iride annomcie qu 'il n'autori-
sera aucun volontaire à paraitre dans
Ice ruee revètu d'un uniforme ni porteur
d'un bàton ou d'une haohe.

léger , à Uvrier. A Sion fonctionnaient com-
me direotemrs du cours MM. Sorell a (Sion)
et Faust (Sierre) ; à Bramois, MM. Cormin-
boeuf (Brigue) et Siegentahler (Monthey) et
à Uvrier , MM. Duay (Chalais) et Wirz
(Monthey ) . Cliaoun de ces cours réunit une
trentaine de gymnastes, participation que le
bureau du Comité cantonal — qui se fit un
devoir de se renidre sur les lieux — enre-
gistra avec la plus grande satisfaction.

Partout on réserva à nos autorité s et
gy.mnastes le plus cordial accueil. A Uvrier
notamment , où l'on fut les hòtes de MM.
Gattlen et Bonvin , respectivement, prési-
dent et monitou r de la beniamine de nos
sections , on nous regut les bras ouverts.

Cet excellent esprit et cette belle activité
sont de bonne augure pour la réussite des
iètes regionale? de Saxon et Sierre et sur-
tout du concours cantonal des individuels
dont l'organisation est entre les mains de la
courageuse section de Sion.

Les „Crdres" so victiques
MOSCOU, 6 mai. (Ag-.) — Le comité

exécutif centrai d'accord avec le conseil
des commiseaires du peuple a promulgué
une nouvelle loi sur les ordres soviéti-
ques. A coté de l'ordre du drapeau rou-
ge et de l'ordre rouge pour le travail ,
deux nouveaux ordree soviétiquas sont
cróce, l'ortìre de « Lénine » et l'orìclre de
« i'étoile rouge ». Chaque personne déco-
rée d'un de ces ordres racavra de l'Etat
outre son revenu ooldinaire, une somme
mensuelle ide 30 roublee et pour chaque
ordre en plus, un supplément de 25 rou-
bles par mois. En outre tous les cheva-
liers de l'oridre rouge peuvent vpyager
gxatuitement snr les cliemins de fer. Ite
sont affraniciiiis de l'impót sur le revenu,
le loyer de leurs appartaments eera ré-
duit et ile jouiront encore d'un grand
nombre d'a.uitres privilèges.

Aviateur fué
LONDRES, 6 mai. (L.) — Le ministre

de l'air annonce que l'aviateur Swortho
a été tue au coure d'un accident d'avia-
tion , eurvenu à Ghelun dans lee Intìes.

wvo piiviiv^voI oc nrìiiiiorine

FOOTBALL
Championnat suisse

Servette bat Fribourg, 6 à 3, tandis qu 'U-
rania se laisse battre par Ohaux-de-Fonds,
1 à 0. C'est don c Servette qui disputerà les
finales , en tant que second du classement
de Suisse romande.

En promotion, !'« imbattable » équip e du
Racing en a pris pour son grade contre Ca-
rouge qui lui a ittiigé, à titre de première
défaite , le joli score de 10 à 1 ; ainsi se
confirme l'opinion, géreéralement emise, de
la supériarité très large des équipes du
group e I sur celles du groupe II. Le Racing
a subi hier sa première désillusion, nous
sommes bien certain qu 'il peut s'appréter à
en sub ir encore et avant Ja fin du cham-
pionnat !

Vaud bat Valais, 4 à 1
Ce match s'est joué, comme annonce ,

hier à Vevey.

Le placement de l'emprunt
PARIS, 6 mai . (Havas.) — Les délé-

gués des trésoreries dee principalee puie-
sances créancièree de l'Allemagne se sont
réunis mardi de 10 b. 30 à 13 li. 45. On
a communique à MM. Mac Garba, Frase-
ra et Queeinay Ics résultats des accords
interveiuis eur un certain nombre tìe
points concernant l'omprunt de 3 millions
de dollars destine à mobiliser la premiè-
re trancine des obligatione prévues par Jo
pian Young. Au cours de la conversaltion,
les experte dee trésoreries ont formule
dee avis sur les modalitée de placement
On ponee quo très probablement, il sera
créé un titre unique, donit le taux tì'émis-
eion sera eane tìoute de 5 J_ %. Dans les
milieux de la conférence on est félici.té
de la .marche heureuse des travaux.

Foiidai explosion ile GUBBR
BALL, 6 mai. (Ag.) — Lundi soir une

explosion extrèmement violente s'est pro-
duite dans l'atelier d'un ferblantier bà-
lois. Un récipient reanpli, oroit-on, tìe car-
buro, a fait explosion, pour une cause
encore inconnue. Un employé a été griè-
vement blessé et de gros blocs de beton
ont été projetés à plusieurs mètres de
distance.

On précise ancore au sujet de cet acci-
dent qu'un jeun e employé était revenu
le soir à l'atelier , pour aehever quelques
tnava.ux. L'explosion s'est produite peu
avant 10 h. Los pompiers eurent beau-
eoup de peine à retirer des déoombres le
jeune employé qui est trèe grièvement
blessé et n'a encore pu ètre entantìu.
L'atelier n'est plus qu'un amas inextrica-
ble de barres de fer, de bloce de pierre
et débrie de tous genres. De nombreueee
vitras dee mlaieons enviironnantes ont été
brisées. Les dégàts sont importants.

La prestatici! du serment
GITE DU VATIOAiN, 6 mai. — Mard i ,

à l'occasion de l'annivereiaire de la dé-
fense du Pape par Ja Garde Suisse, la oé-
rémonie d.u senmient des recrues de la
Cardie s'est tìéroulée dams Ja oour du Bel-
vedére au Vatician. Vingt recrues venant
des camtons euisses, toù la garde eet re-
crutée, ont prète eermeet devant le dra-
peau du corps. Le pèlierinage suisse ar-
rivé à Rome à catte occasion, assistali à
la cérémonie. L'évàque de Coire a pro-
noncé une allocution , exposant la valeur
de la Garde Suieee.

La terre tremale
SIDNEY, 6 mai. (Havae.) — Les se-

cousses eniregistrées dans la soirée de
lundi ont dure deux heures. Cee secous-
ses ont été ause! violentes que celles
ressenties au Japon en 1934.

400 morts
RANGOUL, 6 mai. (Havae.) — 400

pereonnas auraient péri au coure du séis-
me qui s'est produit durant la soirée de
hier, à Pégou.

Dénouement mortel
LAUSANNE, 6 mai. (Ag.) — M. Geor-

ges Rieben, appronti de commerce, àgé
tìe 17 ane, qui avait recu une bjallle dans
le ventre , ensuite d'une manipulation im-
prudente d'un revolver par un camarade,
a suocombé mardi matin à la suite d'une
peritonite.

en Russie soviétique

Contre-coup d'une décision
BERLIN, 6 mai. — La « Beriiner Zei-

tung » annonce que les entreprises alle-
mandes dee itextiies exportés aux Indes
ont été invitées à suspendre leur envoi
à la suite du boyciottage des textiles
étrangers.

Attention aux changeurs
GENÈVE, 6 mai. (Ag.) — La police de

Genève vient de mettre en gaflde les eta-
blissements finaniciars, négociants et par-
ticuliars, contre les agissements id'un ou
deux étrangers anglais qui demandent à
changer tìes biUltìts de mille livres ster-
ling en billets suisses. Des renseigne-
ments par télégramme ont été demaintìés
à Londres. Plusieurs de ces billets de
mille livres ont déjà été changés à Lau-
sanne et Genève.

Un étiranger de passage à Genève, par-
lant anglaie, a été gafldé à disposition.

Assassin exécuté
REIM'S, 6 miai. (Havas.) — Condamné

à mort par la Cour tì'assises, le 18 no-
vembre 1929, Albert Clarisse, complice
de Sisa Karl dans l'assaseinat de Mme
Vve Foucault à Giannee, a été exécuté
mardi miatin.

Cinq maisons incendiées
iST-LAZAIRE, 6 mai. (Havae.) — Un

très violent incendie a éclaté à Maiun.
Cinq maisons ont été complètement dé-
truites.

La viande avariée
HAMBOURG, 6 mai. (Wolf.) — 5 per-

sonnes sont tombées malatìes après avoir
mangé de la viande hachée. Quatre d'en-
tre ellee avaient perdu connaiesance lors-
que on lee a condu itee à l'hòpital.

Autobus centre tram
LIEGE, 6 mai. (Ag.) — Lundi, vere

midi, un autobue faisant le service Liè-
ge-<Spa, eet entré en collision avec un
tramway .à Chaudifontaine. Le choc a été
ei violent que tout un coté de l'autobus
a été arraclié. Neuf voyageure ont été
blessés dont deux grièvement.

Attaques et dévalisés
BUCAREST, 6 mai. (Ratìor.) — Les

journaux annoncent qu'une automobile
transportant M. Ernest Devei, Mime Szem-
baclv , ifemme du miniistre de Pologne à
Bucarest, et M. Dawilla, ministre de Rou-
niianie à Wasliington a été a'ttaquée la
nnit dernière près de Bucarest, par six
banldits. Sous la meniace diu revolver, les
ocoupants furent ìdevalisés. Mme Szom-
baci, dut donner les bijoux qu'elle par-
lait. L'auto revenait du chàteau Mojoe-
heaye, diane les environe de Bucarest, où
les occupante aVaient assistè à un diner.

Lee banldits autorisèrent les voyageurs
à rentrer à Bniicirest.

Madame Veuve Camille GARD et famille
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Largement tìominée par une équip e pour-
tant moyenne , celle du Valais, ou plutòt de
Sion , a dù s'incliner et laisser les Vaudois
se retirer sur le score flatteur de 4 à 1.

A quand une équipe vraiment valaisan-
ne ? Met.

Le désespoir du rédacteur
ERANiOFORT-SURMAIN, 6 mai. —

(Wolf.) — M. Mahvald, député, jusqu'ici
rédacteur en chef d'un journal socialiste
de F.ranofort, a tenité la nuit dernière de
se donner la mort avec sa femme, mais
ii eemible que toue deux pourront ètre
eauvés. Oette tentative de suicide est due
au fait qu'un autre rédacteur avait été
nommé rédacteur en chef , tandis que
Makvaltì restait à la rédaction avec le
mème salaire.



MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur IM lemaM. il y en a »0 qui sont atteintes
ile TMBear*. PelyoM. Fftroae* et autres en-
loriements, «lui zeoent plus on
moins la menstruatlon et Qui «X-
pEouent Ies HémorraEles et les
Pertes presque oontìnuelles aux-
nuelles elle» sont sulettes. La
Femme se preoccupo peti d'a-
bord de oes inconvénients. puis,
tont à coup, le ventre commen-
ce i crossir et les malaises re-te à STOSslr et les malaises re- 1 1**" <• ____g_J
doublent. Le Flbroaw se développe peu i pon. Il
Pise sor les organes Jintérieurs. occ*slonne des
douleurs an bas-ventre et anx rea». La malade
s'affamili ed des pentes abondantes It forcent a
•'autor presane continueMement,
fl l lF F A I R F  9 A tontes ces malheureusesil
yUt THILIC S fjut dire et redire i Faltei
m Cmn iveo la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre santo, et sa-

¦bez bien ane la JOUVENCE da I'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales. sans aucun poison.
est faite ciprèa pour toutes Ies Maladies totérieu-
res de la Femme : Métrites. Fibromes. Hémorra-
ties. Pertes blanches. Règles trréKnHères et dou-
loureuses, Troubles de la circulation dn sang. Ac-
cidents dn Ratoar d'Aie. Etonrdssements. Cha-
lenrs. Vapeurs. Coneestlons. Varices. Phiébttes.

Il est bon de faire canute jour des Jniecttons avec
1'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 franca.

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

DDIV T ., S LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : Le flacon _n T ._ _  i ¦>( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépót general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.

AbOnneZ-VOUS aU ..NOUVELLISTE" Bons certificata.

Mf ^* â^^m^a9̂ a^̂ ^aâ af. a^^ .̂a  ̂BOU $W au Nouvelhste

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

Aucun autre produit ne peut la remplaoer
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IIIIK OE URIE
A BRieUE
— io<3__>..

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 230.000.-

Compte de chèques post. : Ile 353, Bureau de Sion

La Banque se charge de tontes opérations de Banque
et de Change anx meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNflCIX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs on cantionnements
ACHAT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRAVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
In comptes-courants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/. à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec antorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/• %
Contre obligations a 3-5 ans S °/°

La Banque délivré des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

DBV" Location <ì> CHSSF.TTES dans la chambre forte

La Miti Cooperative le ConsommatiOD le St-Maurico
engagerait une

apprentie vendeuse
Les postulantes , possédant une bonne instruc-
tion et àgées d'au moins 18 ans, doivent adres-
ser leurs offre s, par écrit , au gérant. 

Des humeurs
Jll en eet eie pluelauns sorte, ct noue i la petite cLomestiiquo a comimie une nou

autres, imarbresees de maison, ne sommes
pas ex'emjptes de plus maurvaieee, nos ma-
rte non pine. La meiMeure des femmes
peut, eouldain, ètre piqué, d'on ne sait
quele mouiobe, petfdire sa gaibé, sa sóré-
nitó moonentaniée, sortir de son ordinaire
enfin et témioigner de sa mauvlaise hu-
mour en la laisamt retomiber iojustement
eur son entourage. Gbaeun a ees rneaiSs,
dont ili n'est pas toujours maitre, e'est
entendu, mais ili y a souvent moyen do
combattre lee aicicès de mainvaiee humeuT.
qui ne sont parfois que de simples contra-
riétìés. On ne devirailt jaimais atooorder un©
imiportanice exagtèréo anx petite onnui. de
chaque jour et ne pas lee reesaeser sane
cesse dane eon esprit et aux orefflles dee
autres. Oroyiez-'vous quo de rapporter à
votre mari à sa rentrée du travaill, quo
voue avez été ennuyée par un coliporteur,
qu© la voisine a dift ceci ou fait ceda, que

valle bévile ou que le petit a déohine sa
cullette, fasse naltre lo scurire eur le vi-
sage de votire époux ? Quand ili rentre
au logìs, c'est dane l'eepoir d'y déposer
eee eoucie dès le seuiil et d'ètre acic-moiiEl
par les rires, les aliante de eee emllanlte, la
vaiilaniee et Ja bonn e humeur die ea fem-
me.

Si une oontrariétié a altèrne paseagére-
meint. la bonne humeur de la mère de fa-
mille, qu'elle c.ulltive donic lWt «lo se maì-
triser. On peuit apprendire a oubMer les
mékxmUptee, on peut memo avete le temrpe
acquiérir une virtuosiité romamquable a
écarter volontairement de eoi lee petits
annuie qui peuvent troiiblcir la paix de
l'amo et du ménage.

C'est un sport comme un autre et n'est-
ce .pas méme le plus paseiomniant qui soit
que do nemipccter une viiotoiire sur soi-
mèinw) : toute la vie do ceux qui ont réne-

sommelière

kk Beaux plantons repi-
3 qués, tomates 0.70 la dz.,
J choux-fleurs 0.50 dz., bettes
I à còtes 0.20 dz., celeri 0.40
I dz., saladespommées,laitues
f i  ballon i fr. cent, choux prin-
J taniers 1.20 cent , poireaux
I gros d'été 1.20 cent.
ì5 Zeiter . St-Maurice.

Mi BoilÈIiB SDII
(tue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie

Roti bceuf depuis fr.
2.30 le kg.

Bouilli depuis fr. 1.80
le kg.

Graisse de rognone
a fr. 1.50 le kg.

F8W0HIIÉI
On demande un forgeron-

serrurier.
S'adresser à l'Entreprise

Losinger & Cie, Massongex.
Illllllllllllllllllllllliil

Grand choix de

Bijouter ie
or, argent et doublé

Alliancesor
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

iimmmmiimimiiii

Jeune FILLE
active et propre , ayant du
service, demandée pour de
suite.

Ecrire Mme Ehrat , 54, rue
du Stand , Genève. 

limali tanta
de 17-18 ans , est demande
de suite. Vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 306.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne pour conduire
les chevaux. Bon gage.

S'adresser à Edouard Des-
baillet, agr., Russin-Genève.

On demande

DOMESTICHE
de campagne, bon gage.

Ecrire ou se présenter à
Emile Bonzon , chalet L'Au-
rore, Chesières s/OUon.

On demande une bonne

efffeuilleuse
S'adresser à Mme Robert

Diserens, Corsy-Gonversion.

Jeune fille
pour aider au ménage et
éventuellement servir au ca-
fé , est demandée de suite
par Restaurant BOSCHI , rue
de Rive , Nyon (Vaud). 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÈLE
Les assurés de l'année dernière , qui n'ont pas dé-
noncé leur contrat de sociótaire, aux termes de
l'article 8 des statuts, sont invitós à renouveler leurs
assurances dans le délai prescrit par l'article 27
des conditions.
Les socìétaires sont rendus attentila en outre que
la Garantie de la Société stipulóe par l'art. 16 des
conditions, pour des dommages pouvant survenirau
printemps, avant la conclusion de la nouvelle assu-
rance, et qui s'étend à toutes les cultures à l'excep-
tion des fruits, des betteraves, carottes fourragòres
et betteraves à sucre , est limite à l'epoque precé-
dant le 21 mai.
Suivant alinea 7 du dit art. 18, tous les dommages
survenant après le 20 mai ne sont, par conséquent,
indemnisés que si à l'epoque où la chute de grèle a
eu lieu, la nouvelle assurance était déjà en vigueur
en vertu de l'article 18.

Société Suisse d'Assurance contre la Grèle
Le Directeur : E. LUT2.

T̂ fortunes

On cherche très bonne

cuisinière
personne de conflance absolue , très expérimentée, pour
maison de maitres à la campagne. Gage fr. 120.— par
mois. ,

Offres avec copies de certificats , àge et si possible
photo à Madame Burckhardt , Chardonney s/Morges.

Jeune FILLE
présentant bien , cherche
place comme

Assurance Mutuelle Vaudoise

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

Responsabilit é Civile tarif de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. contre les accidents

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

Dividendo pour 1929

2 0 °|o
Th. Long agTéff ral Bex-les-Bains

Situation d'aver ir
La place d'inspecteur principal

pour le VALAIS
est offerte par Compagnie d'Assurance-
Vie à personne sérieuse, très active,
présentant toutes garanties et ayant
bonnes relations dans le canton.

Appolntemenf mensuel
Fortes commissions

Prófórence sera donnée à candidat ayant
travaillé la branche Vie. Joindre photo si
possible. Discrétion la plus complète.
Quelques agents locaux sont également
demandée. Bonnes conditions.

Ecrire Case 9234, Sion.

ei en co monde eet faine dio ©es petitee
victoiree-Ki ! Et les vObros, do vous voir
toujours d'huim'eur égale et douce, se sen-
tiront oomipris et róconfortée par votre
présenice et kiisseiront a>vec eouilagoment
il la porto Ice eouicie du dehors pour se
retromiper dane l'atanoaphère taiiiaile
quo vous, Madame, aurez eu créer.

C'est le der ier moment
pour entrepriidre votre cure de priinteiinipe
el voue no l'avez pae encore faiit. Le (Bio-
mallt dieeout les mauvais óOiémente du
sang avant l'aipparittion de la saison ononi-
de. No tìaitìez pae à prendre, dèe aujour-
d'hui , 3 cullerées à sonpe de Biomailt
avant «hanno npae.

Voue jouirez au
gros de l'été
dies taienifaihs de
oettoe cuire prin-
tauière. Lo Bio-
malt ópure le
sang, fortiifie
tout le coups,
augni ente la
noiuirriseiant lesJa puietMiiiicie do vivre on noairnseiant les

nerfe, on réglant les foniCtione naturedilee
ot en donnant au teint cette pureité mer-
veiMpuse indico d'inno santo flloròsante.

On prenci le Biomailt tal qu 'il sort de la
botte, ou dans du lait , du thè, du café ,
etc.

Entr©zsanscramt&
le plancher n'est pas une glac
quoi qu'il le paraisse. Il est traité
simplement au mordant colorant
„LOBA" (qui resiste à l'eau). Le
bois devient lisse et brillant, toutes
les inégalités, fentes etc.disparais-
sent et le plancher est comme un
parquet. Seul le mordant -LOBA"
inattaquable par l'eau peut produire
pareli effet.

ìeune homme
15 à 17 ans , pour aider à la
campagne.

Offres à Auguste Barman ,
La Source s/ Bex , en Chiè-
tres.

La bourgeoisie de Gham
péry demande un

berger
pour la garde des moutons ,
du 25 mai au 10 octobre.

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à M. Jéré-
mie Avanthay, Champéry.

HANS BACHMANN
FROMAGES

Lucerne IV

Au Printemps le Biomalt est
particulièrement efficace

\yùa

Oilacltaa
Dans les trois premiers mois,

la bouillie d'avoine Galactina,
remplacée ensuite par la

farine laetée Galactina.

S. fl. J. Perrenond & Co
Cernier
Les belles étoffes «____¦ ¦rsi..... Oh maman...E. feria, représentant, Vevey

i RBUL iimr- im
ce qu'ils sont bijoux , ce qu 'ils sont
mignons les derniers gramophones de
voyage exposés en vitrine chez

MAGASIN DE MUSIQUE
Radios, amplificateurs , albums pour dis
ques, aiguilles, violons, chansons, etc.

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprlmée
de bon goùt tout en
étant modernes, une
eeule commende à I'

ini fluita 1 $ Eie'
Martigny

Dépots à terme 3-5 ans S %
Caisse d'épargne 4 %. %
Compte-eourant 3 /i %

Nous faisons actuellement :

j / m y  Prèts Hypothécaires
Prèts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

L maxi

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
see atellere eont è
méme de voue don-
ner toute satisfaction

Fromage de TILSIT très fin , très gras
1 meule (4 kg.) 2.80, 3 meules 2.70 le kg

Fromage de TILSIT bon, tout gras
1 meule (4-5 kg.) 2.40, 3 meules 2.30 le kg

Fromage QUART-GRAS bon, mùr
5 kg. 1.80, 10 kg. 1.70, 15 kg. 1.60 le kg

Fromage QUART-GRAS sale
5 kg. 1.50, 10 kg. 1.40, 15 kg. 1.30 le kg

Envoi prompt et soigné contre port
et remboursement

La Boucherie 
^Chevaline ikzgx

de Martigny-Ville 33»
Téléphone 2.78

expédie, demi-port payé
Réti sans os ni char-

ge le kg. fr. 2.00
Bouilli fr. 1.40
Viande eéche à man-

ger crue fr. 3.00
Viande salée et fu-

mèe è cuire fr. 1.70
Salamettls, la dz. 2.00
Salamla genre Milan,

Cervelae, gendarmes
Belle graisse fondue

extra en bidone de
2, 4 et 7 kg. fr. 2.00

ChewuxmerFQmeux
peur le

HMiWiMBsffià Maculature pour emballages
Des milliers d'attestations et de

commandos suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pclllcules , calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus ave c un succès infaillible et
firéserve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème ds Sang de

Bouleau pour cuir chevelu sec , le
pot fr. 3.- Brillantine au sang Je bou-
leau Facilite une belle coiffure et
évite la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 ct 2.50. - Shampolng au sang da
bouleau 30 ct. - Dan] les pharmacies,
Droguerles, Saloni da coiffure el i la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

20 cts. le kg. par an moins IO Kg.
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice

k (hard, Faldo. Demani), sang de boul. A

La boite à 2.— et 3.50 fr. en vente
partout.

Ne vous fmaginez p?s
quo votre petit nourriBson passera sane
inioanvénient dm Jaòit niat/eraell au lait de
v^'Ohe, san esternale diéflieat en sera oer-
tainemient aififeieté. D'aillleuns, le kit de
mahe est lx)in d'ètre le trait d'union ideal
entre los suib&toncies aHionientairce itìdie-
pent>aiM'Os au bòbe pour ee • fortàifier et
proepérer.

Cependant,
ne vous alarmez pas
et n'ouibliez pas quo voue trouverz dane
Li flarine laetée GaJlactina un adiment
complet établi die tele sorte qu'il repré-
eante tout ce tìont ,e coaps du bébé a be-
eoim. Plus diu 50 % de notro fadne laetée
est comipoe'é de kit pur dos alpes ; eette

pour le plancher
En vente dans les Pharmacies et Drogneries

proportion est encore rentociee dee au-
trice euibstances nutritives contenuee dans
notre ferine laetée Graìaotina et qui tou-
tes tendent à aesurer au bébé joues frai-
•chee, aniusdlee fermée, oe robuetes, orgueil
des parente.

Voue ipouvez voue en convaimcre par
un petit eseai, en noue demandant tout
simplement une boìte-óchantililon gratuit
que nous voue ferone parvenir volontiere
et rapidement.




