
le plat du jour
C'est un lieu commun d'affirmer

que le métier de député n 'est pas ca-
pitonné de ouate , comme on le croit
peut-ètre dans le peuple.

Les exigences des électeurs sont
nombreuses. Pour peu qu'elle vous
suppose une palile d'influence, l'opi-
nion est convaincue que vous pouvez
liouleverser une législation , repousser
un poste de dépenses au budget, et ,
au besoin , mettre le Conseil d'Etat en
Jj' air.

Pas plus tard que jeudi , un brave
homme de citoyen qui en veut au cou-
teau aux fonctionnaires dont la tète
ne lui revient pas nous disait : « Ah !
ija , quand donc al'lez-vous renvoyer ces
gaillards qui nous sucent le sang ! »

A l'avance, tout raisonnement était
impossible. Nous avons répondu par
une boutade, le rire étant encore le
meilleur argument pour désarmer les
gens qui ne décolèrent pas.

Vendredi matin , le Grand Conseil
avait à son ordre du jour toute une
corbeille de pétitions dont deux étaient
particulièrement intéressantes : celles
de citoyens de Montana-Station de-
mandant que la localité soit élevée au
rang de commune autonome et celle
de la commune de Saas-Fée protestarli
contre une interprétation de la loi par
ile Conseil d'Etat déclarant domaines
de l'Etat tous les biens incultes qui
sont considérables en Valais.

Une commission speciale a été nom-
mée qui sera chargée de rapportar sur
ìe principe, étendant à tout le canton
l'intéressante réclamation d'une com-
mune.

Mais revenons à nos moutons. Il
n'y a pas de plus étrange boutique que
ies pétitions. La Commission ne peut
contenter tout le monde et son pere.
Elle est sùre de faire des grincheux,
bien heureux encore quand elle ne fait
pas des ingrats. Accidents du métier.

On sait tout le remue-ménage au-
quel a donne lieu la fièvre aphteuse.
On annoncait une pluie d'interpella-
tions. Les plus sages et les plus modé-
rés escomptaient beaucoup de bruii ,
tout au moins dans I'examen de la
gestion. Patatras ! rien ne s'est pro-
duit.

Croiriez-vous qu 'à ce sujet plusieurs
députés et nous-mème avons été l'ob-
jet de sollicitations de citoyens qui ,
n'ayant mème jamais vu la sall e du
Grand Conseil désiraient assister à
une séance de grand style ?

Ils ne voulaient pas l'aire les frais
d'un voyage , d' un dìner et du reste
pour une séance ordinane et banale :
ils voulaient de I'orage, du grabuge.
disaient-ils.

Or, malgré la meilleure volonté du
monde, un dépulé serait embarrassé de

¦designer d'avance l'ordre du jour qui
n 'est arrèlé que la veille pour le len-

•demain et encore guère avant la sépa-
ration.

Puis , on peut se tromiper du tout au
font.

Nous avons assistè à des débats qui
s'annoncaient mouvcmentés au point
que l'on s'écrasait à la tribune et qui
se sont écoulés dans le plus grand cal-
me.

Par contre. un problème absolu-
ment secondaire soulevait incidents sur
incidents et créait cette atmosphère de
bataille que les (iniettante recher-
chent.

Il y aurait un moyen de faire du
bruit. Ce serait de lancer des injures ,

de cribìer de sarcasmes les membres
du Conseil d'Etat, ou encore de cassei
la petite sonnette sur la téle du pré-
sident. Mais nous avons idée que ces
moyens extraparlementaires seraient
sévèrement condamnés par l'opinion
qui , malgré tout , lient à la dignité du
parlement.

M. le député Dellberg sait ce qu 'il
lui en a coùté, le jour où il a voulu dé-
passer la mesure.

Ici, il est extrémement difficil e d'o-
bliger des amis, l'imprévu étant le
pain quotidien des séances du Grand
Conseil .

Certes , il serait louable, du point
de vue civique, d'encourager les cito-
yens à assister une fois ou l'autre aux
débats parlementaires. Ils se ren-
draient mieux compte de l'enorme tra-
vail qui s'accomplit avec la plus scru-
puleuse conscience, mais, pour cela ,
députés et simples citoyens sont obli-
gés d'accepter le plat du jour comme
dans les restaurants a prix fixe.

Ch. Saint-Maurice.

La capitale du bruii
BerJin , qui entemld .prendre la tete de

toutes les manifestations et s'orner de tous
les aspe'Cts de la vie ultra-modenie, peul
sans contredit se vantar d'ètre la capitate
la plus bravante d'Europe.

Tout d'abond , les travaux de terrasse-
ment n 'y finissenit jamai s. A peine a-t-on
refai t une voie de traouway qu 'on evenire
une rue adiacente , sous nlmiporte quel pré-
texte. Paveurs et goudronneurs ne conu ais-
sent pas le chòmage et , du matin au soir ,
les habitants des quartiers touché s par l'e-
pidemie sont condamnés à entendre le bruit
réguilier du marteau sur Je grès , le crisse-
ment des; machines à limer sur Iles épJises
d'un rail , le haJètemertt des comipressaurs
amenant J'air comprarne aux manteaux au-
toma tiques.

Les autos se servent sans discipline et
avec exagération de kllaxens aux modoiila-
tions diverses, les imotocycilistes station-
nent sans débrayar leur moteur à pétara -
des , chacun s'efforce, dans la mesure du
possible, d'assourldir le voisinage.

Le boucan sur la voie publique n 'est rien
cn comparaison de ce qui se passe dans
les immieubJes. Tous Ics Allemands somt ,
comme on sait, « musikaliisoli », et il n 'exis-
te pas de faimiflle qui n 'ait son piano (avec
ou sans queue), ou son gramophone , son
violon , son haut-parieur, sans oubllier le
chien h untai r d'appartament. Le haut-ipar-
Ieur notamment sévit à partir de 7 heures
en introduisant à domicile la voix matina le
d'un moniteur de gymnastn que qui extrail
de leur lit les gens guett'és par l'embon-
poin.t et qui , soucieux de conserve r une Ji-
gne decente , sont pr èts à exécutar avec
soumission Ies contorsions de gym.nastique
dite suédoise , comman'd'ées par l'appareil :
« Ein , zwioi, drei », Puis les Berlinois peu-
vent se laver les dents aux sons de quel -
que « Berceuse » d'Hofmann , Teiproduits
par un .gramophone place devant le miero-
plione du poste de Wiitztebem. Tant pis pour
le voisin qui 'ne tient pas aux exercices
d'assouplissernent ou que sa profession
obligé à rentrer tard et à dormir plus long-
temps le matin ! La T. S. F. allemande em-
poisonné Ies populations , via haut -parleur ,
de sept heures du matin à onze heures du
soir.

Les abus du haut-parleur sont tels qu 'une
association de protestation s'est foranee
contre l'abriitiss'ement propagé au moyen
de ce genre de réeréation par des . voisins
sans scrupuìes.

L'autre plaie des app artements des gran-
des villes alilemaredes est le piano. Chaque
famille a un enfant (ou plusieurs ), une bon-
ne ou une ménagère oisive qui tapotent, le
plus souvent d'un seul doigt. Et chacun a
le droit de tapoter, à volonté, de huit heu-
res du matin à dix heures du soir , sauf
pen dant une périod e de deux heures , enitre
deux et quatr e heures de l'après- midi , afin
de ménager la sieste, institution sacrée , da-
tali! probablemen t de l'epoque des vieux
empereurs ! On ne parie pas ici des chiens
qui , par centaines de mille , constituent par
lerrs aboiements le Beau de la banlieue.

Chant Iraip et lini! éO»
(Corr. part. du << NonvelJiste »)

Que la musiquie exerce une action pro-
fonde eur l'àme, en éveillant 'en ette tou-
tes sortee d'émottone; qu'à eon tour , fa-
me, en certains ótate, ait besoin de tra-
durre .see impressione par le chant, iper-
sonnie ne ile conteste^ Quand l'homme
éprouve des joies très vivee, quand il
veut exhaler une plainte, manifeeter son
enthousiaeime, gllorifier Dieu surtout , ile
langage habitué] ne .lui suffit plus : il
chante. !,'

C'est pourquoi l'Eglise eatboJique , édu-
catri er> dee ànies, en réglennentanit (les
fonctions liturg iquee, composa des cibante
pour iles- aecoinpagner. Ainsi les foules ,
poiwainit d.e facon plus expreseive «nani-
fleeter ieuirs sentimente religieux , furent
attirés vers le lieu saint.

'Le 4 aoùt 1008, lorsque Pie X fut élu
Pape, les musiciens ne .furen t pas les der-
niers à se réjouir, car iils eavaient que le
nouveau Pape s'était spécialement oceu-
pé de 3a réforme du chant religieux. Et,
en effet une dee premières pensées de
Pie X fut pour Ja miusiique et LI ne tarda
pas à publier un « Motu proprio » et ime
« Iueitruicition » sur le chant iiturgique.

On lit. dans l 'instruction :
« La musiique sacrée, cornine partie an-

tégrale de 'la (liturgie isolennellle, partici-
pe à ea fin generale >qui est la gioire de
Dieu , avec la sanctificabion >et l'édifica-
tion dee fidèlies. Elle coneourt à aacroitre
la beauté et la srj le.ndeiir des 'Oérémonies
eciCiléeiaetiquee, et comme son odifiiee prin-
cipali est de revètir d'une melodie choi-
&ìe le texte iliturgique. qui est propose à
l'intelligence idee fidèJes, ainsi sa propre
fin cet d'ajouter une grande efifùcacité au
mèmie texte : de ce^e. facon , les fidèJice
avec un tei moyen , sont plus facilemènt
ex'C'Ltés à la dévotion et sont mieux disipo-
s-és à recueillir en eux les fruite de lo.
gràce qui sont propres à la oéflétoration
dies saius myetères. »

Et dans .1 Jinstractien de Pie X, nous
trouvons quelle doivent ètre les signee jca-
raetéristiques de Ja mueique sacrée.

« La mursique sacrée doit posseder au
plus haut degré iles qualités qui sont pro-
pres à la ili/turgie , et ®urtoat Da sainteté
et Ja perfection ide la forme, d'où sort
spoutanément un antro caractère, qui est
J' universaJité.

« Elle doit ètre sainte et exclue tonte
chose profane , non seulement en elle-mè-
me, mais encore dane Ja facon dont l'in-
terprètent ceux qui l'iexécutent .

« Elle doit ètre d'un art vrai, car il
n'est ,pas ,possiiblle qu'eilile ait sur il'amc qui
l'écout e un autre eoìfet que cedui que l'E-
glise enteod obtenir en admettant idans
sa liturgie l'art des sons.

Mais dille doit ètre surtout universel
Je, en ce sens que, pour concéder à cha-
que nation d'admettre dane les composi-
tione eeclésiastiques iee, fornice particu-
lièree qui constituent d'une manière cer-
taine le caractère spéeifique de leur pro-
pre musique, cottes-ci n'en doivent pas
moins ètre subord onnées d'une certaine
facon aux :caractè.re6 généraux de Ja mu-
sique sacrée, qui demande 'qu 'une antro
nation ne trouve ipas à eon audition une
i inipressiion irmi ne eoit bonne ».

L'Eglise possède-t-iCllìe cette musique
sacrée ? Oui'. aujourd'hui plus que jamais,
car à coté dies canti quee, des peaumes,
dee hymnes qui étaient les seuls chants
en usage jusqu 'au V et VLmes siècles,
Gnégoire le Grand établlit une réglemen-
tation definitive du chant religieux , qui
s-o répainidit à travers l'Europe, ile lOliant
grégorien est acceipté de l'univers catho-
lique et rlevient le chant officiel de l'Egli-
se.

Point n'e.?t besoin de faire ici l'éloge
de ce chant, que tous (les vraie artistes,
qu 'Ks soient catholiques ou non , soutien-
nent et admirent . Dame see Parfums de
Rome, Louis Veuillot raccolte avec quelle
grande joie il entendit un jour à 'Rome
le chant die Solesmcs :

« J ai reconnu , disait-tl . l'acce at de la
prière. Que de larm ee j'ai vereéee, que
le larmes. Seigneur. à la suavité de vos
hymnes et de vos canti quee, à la douce
émotion dee cliante échappés en ondes
sonores dee livree de votre Église et re-
tombés sur mon cceur !»

« Ces voix couJaient à mes oreilles, et
en mème temips. la vérité gagnait mon
àme. Lee flots de la vérité montaient à

mon cceur, y susc'itaiemt la piéte, amae-
saient les 'larmee : ces larmes coulaient
sur mes joues, et c'était un bonheur de
les sentir couler. »

Gounod , au sortir d'un office auquel il
avait assistè à Solesmes, a écrit dans-xine
lettre :

« lei , Ja reetitution du ichant grégorien
eet coanipilète. Voue fermcz les yeux et
vous ouvrez les oreilles, tout à l'auidition
do la mei"vcLMeusie musiciue qu 'exiécutent
ces moines, eoimimie à un vrai concert d'ar-
tietes. C'est pourtant du jilain ichant, que
ces hommes d'Eglise chantent ila, mais
un iplain chant t clllement « icaoitaMe, »
avec ees neumes formant motif , et ses
notes non plus horriblement llongues, uni-
formémient ifuoièibres comme cefliles que
s'ingiirgitenit .et nous expédient de leurs
bouches béantcs de serpente, eu mieux de
canpes iviives, cee chantres iginorantiS de
nos paroieses que vous écoiitez.

<; Au contraire,' dici, une, deux ou troie
heures d'office durant , les motifs de eet-
te suite admirable et légère de ipsaumes,
d'hymnee, de rwersets, etc, sont, chaque
foie , tellement variés, que ces trois heu-
res se sont passées dans un enchante-
ment de tout votre ètre. »

Et pourtant quelles critiiques contre ce
genre de musique. iLes .Ohrétiens eux-mé-
mes osaieoit affirmer qu'ill n'y avait là
aucune trace de véritaihle musiqu'e. Et oe-
ci peut ise comipTendre, car il y eut une
longue ipériode de decatìenoe qui dura
deipuis le XlVe siede jusqu 'à. la fin du
XlXe eièclle. Période pendant llaquelle la-
mueique polyipli'onique, reeonnue ipar l'E-
glise parallysa en quellque sorte l'eliément
musical ipropre au iculte eoit de plain
chant. Et ce qui contribua le iplue à ren-
dre le plain chant limpopulaire, c'est la
facon défectiieuee dont on il'exécuta.

Qu 'il me soit permis de faire un appel
general et que ,cee belle mélodies grégo-
riennee , plcines de grandeur , de piété et
de naiveté, deviennent de plus en plus
connues et appréclées par noe Oliorales
d'Eglise et qu 'un eiérieux et bel effort soit
donne et qu 'un travail femnic et iconseien-
eieux peimette d'exéeuter avec art, avec
sentiment, ce genre de inusique devant
lequel l'arti ste e'incline.

IMauirice Rouiller,
Prof, de chant grégorien.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ u t"

La situation
Le Congrès de l'Union républieaine

Après l'Aliliance démaeratique, l'Union
républieaine vient de tenir see grandes
assises à Marsefflle. iConstituant le groupe
numiériiquament le plus important de la
majorité , l'Union répulblicaine fonne l'ai-
le droite de oette majorité et a souitenu
avec force les gouvernemenite de Poin-
caré ct de Tandieu.

Elle assumie donc de lourdee reeiponsa-
bi.lités, dont on idevrait tenir compte
avant de juger eee aetee et sa politique.

Les eiarteUlistes, cela va sane dire , pro-
noncent contre ce parti l'exioommunica-
tion majeure, comme ils le font pour tout
groupe non révolutionnaire ; mais il arri-
vé mème que certains partis gouverne-
ments de gauche voudraient exelure l'U-
nion répulblicaine de la fameuse « concen-
tration ». Agir ainsi envere le mefflleur
soutien du pouvoir, serait de la plus
grande injustiice, si oe n'est pae du plus
grand danger.

Au premier pian de eon programm e,
l'Union républiieaine a mis la lutte centre
le socialisme, mais, en mème temps, a
lance un appel aux radicaux les invitant
à abandonner ces mauivale bergere et à
-"aesocier avec Oes vraie patriotes pour
faire front cantre l'atìversaire.

On sait cpie des divergonces assez pro-
fondes menacaient un moment l'unite du
parti et avaient mème provoqué un cer-
tain nombre de dóm'issione regr.ettablles.

Le congrès de Marseille a aplani ces
difificultés et l'on peut croire que l'union
est revenue au sein du grand parti natio-
nal Une dédlaration programmo conte-
nant lee divers pointe sur lesquefe l'Union
républieaine e'est prononeée a été lue.

Elle ee prononce pour la politique de
dégrèvemente à condition qu 'elle sauve-
garde l'equilibro budgétaire ; elle renou-
velle son adhésion avec assurances so-
ciales, tout en remarquant que des amé-

liorations sont indispensaiMes ; eie re-
pousse enfin le projet caTteHiete d'éeojle
unique.

Sur la politique extérieure, ette se pro-
nomee pour l'applliciation du pjan Young
et procllame l'initangiblité des fronitières
territoriaOies détenminées par le Waité de
paix.

C'est donc un programme olair , obitìc-
tif et qui promet, applique, de relever
moralement et maitéridiement Ha France.

Mais si l'Union soutient le gouiweirne-
mejit, il eerait dlélémentaire juistàtce que
celui-ci soutiienne, de son coté, ses meil-
leures troupes. Or, tei n 'a pae toujoure
été le cas. La fidélité est souvent mécon-
nue. Pour attirer à lui ees adversaires, le
Cabinet trop souvent, a sacriffiié ses dé-
fej iseurs, compant sur Jeur loyalieme pour
Je scratenir malgré tout.

Et l'on a eu ainsi maintes foie le spec-
taele de coniceptions cartelietes aiocep-
téee par le gouvernement et souitenuee
ipar TUnion népublicaine, de crainite de
voir le Cabinet à terre. Cela ne devrait
plus se prolduire.

Un parti uni sera à mème de défendre
see idées et de lee taire prévaloir au
sein mème du gouvernement.

Libéraux et travaillistes anglais

La ecissiion seraiit̂ effle ìnéluatalMe en-
tre M. Maicldonald et les libéraux de M.
LJoytì George. Oaliui-ici, eentlant tout le
poide de son aide, vient de poser au gou-
vernement les eonlditions, moyennant les-
quefllles il était prèt à assurer au Cabinet
son appui et cedui de son parti, en de-
mandant à M. Maddoaailld de pronidre d'en-
gagement de modiifier la loi élecltoraOe.

iLe système élaetorail, en effet, n'assure
pas aux divers partis un nomlbre de siè-
ges equivalente à oeux auxquals leur don-
nerait droit le noimibre de voix obtenues.

Ce système fut fatali a.u parti libérali
qui , avec tra nomitìre de voix assez peu
inférieur à cedui des coneervateurs, ne se
vit attribuer qiue quelquee idizainee de
eiègee, tandie que ses advereaires arri-
vaient dans la centaine. M. Lloyd George
eepère, par l'introiduction de la représen-
tation proporitienneie, changer cet état
de choees et retìonner à eon parti un
éclat nouveau.

On croyait M. Maicponald prèt à aeoé-
tìer aux désire de son ami, mais voici
qu 'il se rebitìfe, eiraignamt eans doute qu'e
ilo système qui a favorisé les travailietes
aux dernières élections, une fois motìifié,
ne se retourne contre eux. Macldonaltì aai-
rait ainei fait le jeu de ses advereaires ;
cela, il ne de veut pas.

Mais si l'appoint (liberal lui fait défaut,
nous ne voyons pae comment il pourra
rester encore longtemps en selle.

Bonnet iblanc pour blanc bonnet, de
toutes manières, l' expériemce traivaillislte
semble prèt de sa fin ; ee sera tant mieux
pour l'Angfleterre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«uri»

Il voie un avion et s'envole
Un voi peu banal a ete découvert , ven-

dredi .inabili au camp d'aviation d'Aivorld
(France).

On avait constate dans un hangar abri-
tant l'avion de la section de pilotage, la
disparition d'un monoplan. Des reeher-
ches furent aussitòt entreprises pour re-
trouver l'appareil. Biles demeurèrent vai-
nes en ce qui eonicerine Pappareii ; maie,
peu de temps après. il se confirmait qu 'un
soldat mécanicien manquait à Tappe! Ce
soldat devait comparaitre l'aprèe-midi de-
vant le Tribunal correctionnel de Bour-
gee, pour y répondre du voi d'une moto
commis il y a quelques mois.

E semlile dome oentain que c'est lui qui ,
pour se soustraire à l'action de la justice ,
a enlevé l'aéroplane.

Sa fuite a été signalée, et notamment
dant Ies campa d'aviation où il pourrait
atterrir.

Un bai dans une cathédrale
« A J'occaeion du ler mai. une déléga-

tion comprenant 600 membres de « Sans
Dieu » de Moscou est venne à Kiev. Une
reception 'fut organisée en son honneur,
ainei qu 'une maniifestation anti-religieuee,
qui s'est terminée par un ball donne dans
Ja cathédrale de Saint-Wladimir. >



iL'iniformation ei-.dessue est tirée du No
101 de la « Proletarska Pravida », j our-
nal bocheviste de Kiev.'

Il empèche une ville de dormir

Le « Moming Post » public l'informa-
ti on suivante :

Hier, pour la première fois , Ja pollice
Jondonnienne a du intervenir à l'égard
d'un aviateuir, au couirs d'un voi sur avion
poetai, de service de nuit, entre Bruxel-
les et Londres.

S'étant trouvé gène par le mauvais
tempe, il dut eurvaler Ja ville de Mayds-
tone à une faible hamteur, pendant plue
d'une heure. Mais dee centaines de per-
sonmes, troublées dans Jeur eomnxeil, de-
mandèrent à la police de eommer l'avia-
teur de e'en aller... plus loin.

L'ordre fut transmis par Croydon par
l'aviateur. Ce dernier n'a pu regagner
l'aérod rome qu 'à sept heuree du matin.

Cn traiti déraille
Le train rapide de Gerbère à Perpignan

a dérailé cette nuit entre lee stations de
Banyuls-sur-Mer et de Port-Vendres, dans
le tunnel de Las Portas.

La locomotive ot huit vagone sortirent
des rails, démottseant la voie sur une lon-
gueur de deux cents mètres.

L'accident eet dù à la rupture d'un raiil
consecutive à un affaiseement du ballast.

Les voyageurs, dont aucun n'a été bles-
sé, ont été transbordée en automobus en-
tre les deux gares préeitées. La circula-
tion avec l'Europe subirà un long retard
notamment ce matin au passage de l'ex-
press Paris-Port de Bone et du Bareelone-
Express.

Do Ione issili , ii soni
el se lait tte

La famill e Tranchini, d'origine itallien-
ne , était installée à Nice depuis quelques
mois.

Les discussions étaient fréquentes entre
Tranchini et sa femme. Cet après-midi,
une nouvelle discussion éclata plus vio-
lente que les précédentes . Le fils Ernest
Tranchini prit le parti de sa mère.

Fou furieux , le pére sortit un revolver
et tira sur son file deux balles, puis se
rua. sur sa femme qu'il abattit. Le jeune
neveu du meurtrier fut mème atteint
d'une badie à la jambe,

Un ami du fils , qui avait assistè au dra-
me, alerta aussitòt 'la gendarmerie. Lee
agents encerclèrent la maison, car le
meurtrier se tenait menacant dans sa
chambre. Se voyant cernè, il ee fit justi-
ce.

tLes deux blessés, le fils et le neveu,
ont été transportée en toute nàte à l'hò-
pital Saint-iRoch. Le premier eet dans un
état ala rmant. Quant au neveu. son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Le nenie de la macie à mie
On a 'célèbre, à Paris, au conservatoire

dee Arte et Métiere le centenaire de l'in-
vention de ila (machine à coudre, inven-
tion francaise, il ifaut ie dire, puisque Ja
première machine à coudre vit le jour en
1829 et fut brevotée en 1830, ,et que son
inventeur est OBarthélemy Thimonnier, ifils
d'un teinturier de Lyon.

C'est cette machine, entrée au conser-
vatoire des Arts et Métiers depuie da mort
de i'inventeur, et qui porle témoignage
de sa découverte, que les invitée ont été
appelés à venir revoir.

C'est évidemment une machine rudi-
mentaire. 'Mais combien de ifemmes dans
le monde se doivent de peneer avec re-
eonnaiesance à celuiq ni dota, mème de
cela, iles travailleuses à Paiguille. Elle
ne faisait , cette machine, que 300 pointe
à la minute ! Ce n'eet pas Je rouflement
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Je n'ai pas osé insister pour le moment
mais une heure plus tard j'ai recommiencé
l'attaque, m'adressant cette fois à notre
nòte Jui-miéme.

— Je suis aux ordres de la comtesse...
Ou geste, il me montrait le prince et

tante Kate qui se promenaient à l' autre
extrómité du porit. J'ai été vers eux.

Tante Kate paraissait singuilièrcm ent nsr-
veuse.

— Ne pemsez-vous pas, Kitty, qu 'ill est
grand temps d'aller retrouvdr Beechy ? lui
ai-je dit 'le plus gentim'onf qu 'il m'a été
possible.

Sans répondre , elle m'a regardée qucJ-
ques secondes, somblant hésitor , puis , très
vite :¦— J'ai à vous parler , Maida , venez avec
moi au salon...

d enifer de noe machines à coudre moder-
nes, mais tout de mème !

Id e'en faut , comme de coutume, que
Thimonnier se eoit enriichi. Il mourut dé-
oouragé et mème dans Ja misere.

L'Italie ernie è Ines en laie
Deux mille hommes de troupe italiens

avec quelques 'canone de campagne ont
débarqué d'un navire do guerre italien à
Sentati et oceupent dee positions à pro-
ximité de Ja frontière yougoslave.

On affirmé que cee troupes eont pla-
cées eoue le comanandement d'un general
italien et icomprennent plusieurs ofìficiere
supérieure.

Avant de idébarquer see troupes, ie gè-,
néra! qui redouitait quo ce débarquement
ne produisit dee troubles parmi Ice habi-
tants de iSeutari, a recu à bord les mem-
bres de Ja municipalité, pour leur expli-
quer qu 'il débarquait eee troupes iet ces
canone conformément à une autorieation
accordée ipar le gouvernement d'Albanie.

Les fonctionnaires albanais exigèrent
neammeine du general qu 'il leu r presen-
ta* une pièce signée du roi Zogou, l'au-
torieant à idébarquer avec see troupes.
Ces dernières furent ensuite cantonnées
dans les vilagee, le long de la frontière
nord.

Selon Jes renseignements qui parvien-
nent de Yougoslavie, le roi Zogou a pro-
voqué l'envoi de cee troupes itailiennee,
non pas pour créer une menace contre la
Yougoslavic, mais pour reprimer les trou-
bles dans son propr e royaume. Une forte
agitation règne, en effet , panni les tribus
nordiques en Albanie contre le roi et,
conformément aux informations de la
presse locale, le rei Zogou est obligé de
distribuer des armes à ses partisans à
Tirana. Mais il jugea cette mesure imsuf-
fisante et decida de faire appel, pour plus
de sùreté, à des troupes italiennes.

Pour s'ètre battus en due! ,
des étudiants allemands sont condamnés

Dix étudiants de l'Association « Teuto-
ni» », à Berlin, qui avaient été aqquittés
en première inetance ipour s'ètre livrèe à
la pratique interdite de la « Mensur »,
due! entro étudiants, comparaissaient au-
jourd'hui devant la Cour d'appel, le pro-
cureur de la .République ayant fait appel
du jugement.

Uls ont été condamnés à trois mois de
fortereese chacun. Le jugement a été ac-
cueiilli par des scèmes de tumulte.

Les progrès de la télévision
Dans un théàtre de New-York, on a

fait pour la première foie des expériences
publiques de télévision.

Des images transmieee d'une vingtai-
ne de kilomètres étaient projetées sur un
écran de deux mètres carrés. La visibili-
té était parfaite. Meme les personnes qui
se trouvaient loin de l'écran ont exprimé
leur satisfaction.

Lee musiciens du Théàtre étaient di-
rigés à dista«ce par un chef d'orchestre
qui se trouvait dans le studio émettour et
dont l'image était projetée sur l'écrain.
Gomme la musique était diffueiée par T.
S. F. au studio, le chef d'orchestre était
à méme de la euivre.
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Les erédits supplémentaires
Le Consci! federai eouimet aux Cham-

bres un projet retati! à Ja première sèrie
dee crédife supplémentaires pour 1930.
Les erédits nécessaires à l'administration
generale s-'élèvont au total à 10,708,641
francs. Parmi les plus importants de ces
crédito, une somme de 2 millione 482,560
francs servirà au cervice dee intéréts de
l'emprunt fe derai à 4 Vi % ; contribivtion

—Je vous en prie , comtesse ! a proteste
le prince , c'est moi qui vais m'éloigner si
vous désircz ètre senile avec miss Des-
treyis.,

Ma prem i ère pensée a été que le pnince
avait révél é à ma tante mon refus de la
velie et avait solilicité son intervention.
J' ai été vite détromipée.

— Je crois , m'a dit tante Kit t y  radicuse ,
que le pr i nce «m 'a enlevée », avec la com-
plicité de son ami.

— Vous dites ?
— Je dis... Mais ne prenez pas cet air

scand ailisé, Maida , il n 'y a là rien de mal ,
somme toute : le pri mee nous méne à Cat-
tare par yacht, au lieu de nous y conduire
an auto . Volil a tout !

— Voilà tout ! ai-j e rlépété, entrée d'in-
digna tion et de révoiltc. Si mauvaise que
soit mon opinion sur le primee , je ne l'au-
rais pas crii capatole d'une telil e imiprudeu-
ce ! J'espère que vous avez refusé notte-
ment ?

— Pour quoi aurais-j c refusé ? Du reste
j 'ai la oonviction que cela n 'aurait servi
à rien...

— Qu 'en savez-vous ? - Après tout , le
yacht ap artient au comte Corrami et il

aux frais des travaux de correction de
deux torrents dans la commune de Gis-
wii 100,000 fr. ; achat de terrain pour la
construction de logementis pour le camp
d'aviation de Dutaendorif 110,000 ; crédit
pour couvrir les besoine de l'aesuramice de
matériel au département militaire, 1 mil-
lion 800,000 fr. ; participation à l'Expo-
sition internationale de Liègc, 250,000 fr.;
régularisatlen du Rhin de «Bàie à Stras-
bourg, 4,400,000 francs ; pour les entre-
prises en règie, 9,046,600 francs.

L'horrible mort d'un enfant
Un terrible accident a jeté la conster-

nation dans le joli village de Thierrens
(Vaud).

Un des enfante de M. Schumacher, àgé
de dix ans, se trouvait dans la seierie,
que dirige son pére , à Thi errens, lorsque
s'apprechant trop trèe d'une machine, il
fut  happé par Ja courroie de transmiseion
et resta prisonnier du terrible instruiment.

Le madbeureux onilant fut projeté plu-
sieurs fois contre le plafond de la scie,
avant qu 'on ait pu bloquer la machine. Il
fut degagé dame un état pitoyable. Une
de see jambee surtout , était aJfreusement
niutidée.

M. le Dr Payot , de Moudon, fut mandé
immédiatement. Malgré les soins dévoués
du médecin, l'enfant euccomiba une heu-
re après l'accident.

Les journées suisses d artìllerie a Lucerne
On nous écrit :
Du 31 mai au 2 juin auront lieu , à Lucer-

ne , les trois journée s que l'Association suis-
se des 'société d'artillerie consacre pério-
diquemeiiit à ses exercices hors service. Il
est prévu 19 épreuves de groupes et indi-
viduelles : mise en position , pointage , tir ,
harmachement , etc. La plupart des sections
de toutes Ies partie s de notre pays enver-
ront à Lucerne de forts contingeiits. Les
concours auront  Jieu sur la magnifique pla-
ce d' arme de l'AUmend, au pied du Pilate ,
aménagée spécialement à cet effet.

La Société d'artiillerie de Lucerne qui as-
suré l'organisation de cette manifestation
a mis tout en oeuvre pour que participants
et spectateurs en remportent un souvenir
inoubliable. M. le conseilJ er feder ai Minger ,
ainsi que le chef d'arme de rartiJilerie, M.
le col. div. Bride!, ent accepté la présiden-
ce d'honneur de ces concours . Le comité
d'organisation est prèside par le eolonel
d' artiililerie L. von Moos , à Lucerne.

Nul doute que de nombreux amis de no-
tre armée voudrou* : profite r de l' occasion
qui leur est offerte de . joindre l'utile à
l'agréable en venant admirer le travail vo-
lontaire  de nos artil'leurs -dans l'un des
plus beaux sites de notre chère patrie.

I.a Maiali li fissasi
La Cour de Lucerne a condamné Kauf

mann pour doublé meurtre accompagné
de brigantìage ot de détounnement au
montant de 264 frames, à Ja prison à
pcnpétuité, au vereement de 1000 fr. à la
partie civile et aux frais. La Cour a donc
admis le meurtre clans les deux cae maie,
étant donne les circonstances atténuan-
tee, effle a été d'avis que, ainsi que le
permet le code péna! lucemois, la peine
de mort pouvait ètre comimuée en em-
prieonneanent à perpétuité.

La procbaine session do Geoève
ILe secrétaire generali de la Socréte des

Nations vient de commmniiquer aux mem-
bres de la société l'ordre du jour de la
lime session ordinane de l'Assemblée,
iconivequée pour le meroreldi 10 septean-
bre à Genève. De point centrai de cet or-
dre clu jour est I'examen du rapport ge-
neral sur l'oeuvre accomplie par le Con-
seil, ainei que sur lee travaux dm Seoré-
tariat et les meeurée adoptécs pour assu-

est gentìlhoimtne, du moins par la nais -
sance.

Tant e Kitty,  trop emf'lammée de j oie or-
gueiil 'lcuse poiiir se fàchcr , a pris un ton
coneiiliant.

— Vous exagérez les choses à plaisi r !
m'a-t-eiJe riposte. Ces messieurs peuvent
ètre gentiJslioimmes et 'cherclrer à nous
épargnor Ics fatigues d'une route qui est,
parait -il, particuJièremenit maiuvaise.

— Pourquoi , en ce cas, le prince nous
a-t-il dit , à Venise , qu elllle éta it pratica-
tole... et d'après Ics rcn&ei ginenients mèmes
de son ami ? Mais passens. Aussi bien la
question n 'est pas là : Beechy est malade
tante Kitty, ai-j e aj outó avec plus de dou-
ceur, et n ous devons vraimen t re itourner
auprès d' elle.

J'ai crii un instant avoir réussi . Tante
Kitty a héslité une seconde, mais ce n 'a été
qu 'un éolaiir de raison siil 'loniiant sa foJie.

— La fatigué de Beechy n'a rien de gra-
ve , a-t-eUe dit , et , après tout , nous ne
p artons pas pour le bout du monde.

—Non , mais Beechy n 'est qu 'une en-
fant , ct nous la laissons dans un hotel in-
connu... cmtouréc seuJeinent d'étrangers.

— Pas pour longtemips ! Je corniate Bec-

rer l' exécution des décisions de la précé-
dente. L'assemblée procèderà cette année
à l'élection des membres de la iCour per-
manente de justice internationaile, dont
Oe mandat arrivé à expiration le 31 dé-
cembre 1930, ainsi qu'à la nomination
d'un juge en remplacement de M. Ch'ar-
lles Evame Hughes, j uge à la Cour, dé-
missionnaire (Américain). Enfin, elle éli-
ra trois m.embree non permanente du Con-
seil. Les membres sorta nts eont : Cuba,
Canada et Flnlamde.
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GRAND CONSEIL
Séance du 24 mai 1930

Présidence : M. J. Couchepin, président

C'est la dernière séance de la session.
Après 'quinze j ours de travail , il est temps
de reprendre lialeine , surtou t que pointe à
l'horizon Ja silhouette d'une session proro-
ghe. Le pain ne manque pas sur la pian-
elle du samedi. Et d'abord les :

Centimes additionnels
Cihaque année, Je Grand Conseil , doit fi-

xer , salon Ja loi sur J' assistance de 1926, les
centi mes additionniels à préiever sur les
fortunes de plus de 20,000 francs ou sur un
reven u d'au moins 6000 francs , lorsque les
ressources du fonds cantonal sont insuffi-
sants.

L'an dernier , les centimes additionnels
avaient été fixés à 2 cent . A par frane d'im-
pòt.

Cette année , les dépenses considérables
occasionnées par l'assistance nécessitent le
prélèvement de 3 cts. 'A par frane d'impòt.
Adopté sans opposition.

Crédits supplémentaires
Le Conseil d'Eta t demande un crédit sup-

plémeutaire de 88,000 francs devant servir
à l'agrandissement de Palle est du Palais
du gouverroeiment et à Ja construction de
la salile du Grand Conseil.

La Commission'propose Je vote de ce
crédit et prie le Conseil d'Btat d'étudier à
fond la question et de fa i re diligen.ee afin
d' arriver à des propositions conorètes à Ja
session prochaine.

Cette hàte incompréheusible de la Com-
mission étounc M. Evéquoz.

Avec beaucoup de raison , M. Evéquoz
estime 'qu 'en présence des dépenses orois-
sanres qui nous i neombent, il serait exagé-
ré de vouloir prendre une décision précipi-
tée pour Ja construction d'un Palais du
Grand Conseil , dont le coùt asceiiderait
certainement au miJMnn.

Le crédit de 88,000 frames est adopté sans
opposition. Quant à l'invite au Conseil d'E-
tat , elle recueiilil e la majorité des voix , tan-
dis que M. Evéquoz se voit suivi par une
trentaine de députés.

Mais voici que M. Lorétan , président du
Conseil d'Etat se lèv e pour décJare r qu 'il con-
sidéère le vote du Grand Consei l comme une
invite au ConseiJ d'Etat de poursuivre l'é-
tude de Ja question , sans prendre pour au-
tant une décision intempestive. Celle-ci dé-
pemdra de J'é ta t f inancier du canton ; les
erédits nécessaires , s'iJs ne peuvent ètre
couverts par Jes ressources ordinaires du
budget , seront soumis à ila votatio n popu-
laire , seJon les prescriptions légales.

Cette mise au point donne pleine satis-
faction à M. Evéquoz et tramquillise ies
orainltes de beaucoup.

L'assurance-maladie
La loi imtroduisant l' assurance-maladie

obligatoire a óté adoptée en premier débats
le 22 mai 1928.

Le Conseil d'Etat , à qui le proj et avait
été renvoyé, pour introduction de disposi-
tions assurant la contribution financière ,
propose que l'Etat sutoventionne Ies caisses
déficitaiires.

Mais Ja Commission y a apporte d'impor-
tantes modifications.

chy. Dès qu 'eilJe aura recu mon biJlet , lui
apprett ami que nous sommes partis pour
Cattare , eilJe s'arrangerà pour partir aus-
sitòt , et ils viendiron t tous nous rejoindre.

— Avec l' aut o ? Par la route que le prin -
ce juge impraticabile pour nous ?

— Non... par le bateau. Le prince pré-
temd qu 'en prenanit demain matin un va-
peur de « J'Austrian Lloyd », ils seront à
Cattare à midi. Vous voyez que vous n 'a-
vez pas à premdirc au tragique le petit jeu
de ces messieurs.

— Le jeu ! J'aippeJle autrement ce véri-
table guet-apeus , et je vais dire , tout de
suite , au prince ce que j' en pense.

Je m'étais levée, bien résoJue à ne pas
tnénager le prince , mais elid e m'a retenue.

— Je vous dófends d'insulte r le prince ,
Maida ! Et, pour ètre sur o que vous ne le
fenez pas, je ne vous bisserai pas lui par-
ler sans moi ! C' est mon « ami », ce n 'est
pas le vòtre et , s'iil me plaìt de considérer
son petit complo't cornane une sort e de dé-
claration , — ct ce n 'est pas autre chose en
réalité — vous n 'avez pas à étre plus se-
vère que moi. Ouaut à Beechy, vous vou-
drez bien admettre qu 'cJJc est ma fille , et

Elle demande en particulie r l'introduction
dans la loi , de l'assurance scolaire obliga-
toire jusqu'à l'àge de 20 ans.

Cette assurance serait organisée par l'E-
tat , tandis que l'assurance pour adultes se-
rait laissée à la compétence des communes.

La Commission, d'autre part , estime que
l'Etat doit subveniti oroner non seulement les
caisses-mailadies déficitaires, mais toutes
Ies caisses obligiatoiTes.

Ensuite des nombreuses modifications in-
troduites par la Commission , celie-ci par
l'orgene de ses rapporteurs : MM. Meìzoz
et Meyer, propose le renvo i du proj et àu
Conseil d'Etat pour nouvelle étude.

M. Pouget, président de la Commission,
indiqué les raisons qui l'a engagée à de-
mander le renvoi du projet.

Une difficulté réside dans le fait  qu 'il
existe dans notre canton 85 caisses prati-
quant 'l'assurance. Les caisses publiques,
c'est-à-dire eommunales prévues par l'art.
1 de la loi , peuvetit-ils s'accorder avec iles
caisses privées.

La Commission , afi n de sauvegarder ces
caisses, demand e que les administrations
eommunales , déJèguent leurs pouvoirs à ces
caisses, dont elles se réserveront le contrò-
ie et ila surveiillance.

Pour sauvegarder Jes intéréts Jégitimes
de tous , Ja Commission prévoit que dans
les communes où il existe déjà une ou plu-
sieur s caisses, une caisse publique sera
créée, si le 1/5 du corps électoral Ja de-
mande.

Ouant aux pre stations , celles des caisses
publiques seront déterminées par la légis-
lation federale , tandis que celles des cais-
ses privées le seront par leurs sta tuts.

Les propositions du Conseil d'Etat , prope-
sami de subventiomner les ca isses déficitai-
res seulement , ne seraient qu 'une prime à
l'incurie et à la paresse ; aussi la Commis-
sion propose-t-elle que l'Etat accorde à
toutes Jes caisses Je A du subside federai.

La situation des caisses sera fort diffe-
rente , lorsque l'obligation de .l'assurance Jes
forcera d'accepter dans Jeur sein toutes les
per sonnes , de bonne ou de mauvaise eorrs-
titution. Aussi des ressources doivent Jeu r
ètre assurées.

M. Troillet , à son tour , fait la genèse de
l'assurance-maladie et exposé les raisons
qui ont amene le Conseil d'Etat et la Com-
mission à demander le renvoi.

Les prestation s de l'assurance et celles
de Ja caisse sont dépendantes d'une de l'au-
tre. M. Troillet doute que Oa Confédérati on
recomnaisse Jes caisses privées , sous le
contròie des communes.

Il n 'y a pas d'urgence à voter ia loi , par
suite du grand nombre des assurés.

Environ Ja moitié du Valais est assuré ;
mais il n 'est pas certain que tous les as-
surés votent l'obligation. Il faut donc, avant
tout, faire comprendre au peupl e, l'utilité
de Ja Joi.

Les diveirgenoes entre l'Etat et Je corps
medicai sont aussi une raison de renvoi.

L'Etat pourrait obliger les médecins à
baisser leurs tarifs , mais ce seraient les
malades qui souffriraiemt de cet état de
choses.

C'est pourquoi une enterite est désirabl e
et nécessaire.

M. Dellberg n 'est pas satisfait du retard
mis par l'Etat à il'él'atooration de cette loi ;
il plaide un subventionnement plus consi-
dérable de l'Etat et propose la création de
l'assurance infantil e obligatoire.

Le renvoi au Conseil d'Etat selon Ies
propositions de la commission est vote.

La proposition de M. Dellberg est re-
poussée.

Sur le chemin du Grand St-Bernard
La route du Grand St-Bernard à Orsières

a besoin de réparations d'une valeur de
26,000 fr. ; l'Etat est dispose à participer
à ces travaux par un subsid e de 50 % par
annui te  de 6500 fran cs.

Sur proposition de M. Pouget , le projet
est adopté en seconds débats sans opposi-
tion.
I est onze lieures ; quelques décrets de

correction de routes, qui ne réclament pas

non la vòtre , et que je sais mieux que vous
ce que j 'ai à faire.

Cet ahuri&sant discours m'a laissé sans
voix pendant quelques secondes et c'est
seul ement en voyant revenir les deux gre-
dins que je me suis ressaisie.

— Eh bien ? Sommes-nous pardonnés ?
demandai! le prince , faisant l' aimable.

— NatureJelment non ! mmauda tante
Kitty, avec un regard roucoulant. Maida
est très fàchée , et je le suis aussi, très sé-
rieusement...

Le comte s'était approché de moi pen-
dant ce marivaudage.

J'ai ma part de responsabilité , miss Des-
treys, et je la revendique loyaJememt, m'a-
t-il dit , mais croyez bien que je ne" me se-
rais pas prète aux projets de mon ami , si
je n 'avais eu , moi-mème, la certitude que
vous sttbissiez... d'une facon inquiétant e,
l ' influence de votre trop téméraire chauf-
feur.

— Nous en sommes à attendre notre
premier accident.

(A suivre.)



Les Fetes de l'évacuation
Une enfant de Salins empoisonnée
l'urgence , sont renvoyés à des temps meil-
leurs, soit à la prochain e session , puis M.
Couchepin , qui s'est ré véle un maitre dan s
l'art ded iriger les débats, dot la session,
en remerciant Jes députés de leur assiduite
et en leur souhaitaiit un heureux retour
dans leurs foyers.

La séance est ievée et ila session est do-
se.

Dans la Presse haut-valaisanne
On none écrit :
L'« Obenvalliser Zeitun g », journ al

neutre et commercial, d'informations, fon-
de à Viège il y a deux ane, paraitra deux
fois par semaine dèe le ler juin , au lieu
d'une fois. Une commiesion de rédaction
eet Porgane responsable.

lo du dernier pèleue à Lourdes
On nous écrit :
Nous sommes heureux de pouvoir si-

gnaler à noe lecteurs que notre revue ca-
tholique « L'Echo Illustre » a eu la deli-
cate attention d'envoyer spécialement à
Lourdes , à l'occasion de notre grand pè-
lerinage de la Suisse romand e, un photo-
graphe.

Lors du passage des trains ramenant
nos 2000 pèlerins en gare de Genève, le
Directeur de l'« Edio Illustre », Monsieur
l'abbé Carlier, passa dane les trains et
distribua graeieusement les numéros de
notre chère revue.

Tous les pèlerins furent trèe touchés de
cette attention et dans certains vagons,
c'était preeque Ja .colme, car chaque vo-
yageur voulait avoir le dernier numero de
J' « Edio Illustre » pour le lire et l'appré-
cier.

Nous apprenons que la rédaction de
l'« Edio Illustre » réservera dans un des
prochains numéros plusieurs pages pour
faire paraitre lee pbotographies de ce pè-
lerinage et none ne pouvone qu 'insister
auprès de nos lecteurs pour que ceux qui
ne sont pas encore abonnés à notre re-
vue catholique, e'abonneut tout de eulte,
afin de pouvoir bénficier de ce numero
qui leur rappellera tant de souvenirs.

Nos pèlerins ont appris également que
l'aseurance accident de l'« Edio Illustre »
eera consildérafoleiment améliorée à partir
du ler juin et qu 'elde 'réservera aux abon-
nés des avantages supérieure a ceux des
autres revues similaires.

Tournoi de tennis
Samedi et dimanche, les '14 et 15 juin ,

aura Jieu à Viège le tournoi cantonal de
tennis.

Une enfant meurt empoisonnée
Vendred i se trouvant un moment seu-

le, une enfant de 2 ane et demi, fille de
M. Mabillairtì, de Saline, a bu une prépa-
ration à base de nicotine. Loreque Je pé-
re rentra , l'enfant était déjà morte.

Caisse de retraite ordinane
du Personnel enseignant

L'assemblée generale des membres de
ila caisse de retraite aura lieu à Sion , le
12 juin à 13 h. 30 à l'Ecole normale des
garzone.

Outre lee tractanda ordinaires sera die-
cutée la révision des baecs uiathómati-
ques de la Oaisse.

La Commission.

Une journée de fromagers à Bagnes
On nous écrit :
Jeudi , 22 mai, a eu lieu à Bagnes, la

première assemblée dee fromagere d'ai—
page de Ja vallèe. Cette assemblée, due
à l'initiative du Département de l'Inté-
rieur. a eu un grand succès, gràce a. l'in -
térèt qu 'ont tous lee fromagere pour leur
profession et à l'appui efficace do l'ad-
ministration communale.

De 10 à 12 heures, les 28 fromagers
présente entendirent 2 conférences de M.
Chardonnens, ing. agr., Chef de la Sta-
tion laitière cantonale et de M. C. Fellay,
inspecteur dee Jaiteries. BDee furent eui-
viee d'une discussion trèe active qui s'est
pralongée durant le dìner-raiciette pris en
commini ;\ l'accucMlant Hotel du Giétroz.
M. Cyrille Gard, président de ta commu-
ne. après avoir adressé ses remercie-
mente au Chef du Département de l'Inté-
rieur et aux conférenciere, donna d'ex-
cellents conseiis aux fromagers de Ja val-
lèe et lee encouragea à vouer tous leurs
soins à la fabrication du fromage de Ba-
gnes afin de maintenir et d'augmenter
mème ea réputation.

Cette réunion a permis aux fromagers
dechanger leurs idées, de ee taire part

mutuellement de leurs observatione et de
leure expériences, d'avoir un contact pine
étroi t avec la Station laitière cantonale.
Espérons que de telles aseemitìlées ee re-
nouveUeront fréquemment non seulement
à Bagnes, mais encore dans tout le can-
ton.

Foires de Bagnes et Martigny-Bourg
La procha ine foire de Bagnes aura lieu

le lundi , 2 juin et célie de Martigny-
Bourg le lundi , 9 juin 1930.

Nous rappelons aux propriétaires in-
téressés que le bétail qui a été contaminé
n'est pas admis aux foires. Il leur est in-
terdit également d'aieh.eter du bétail eain
en vue de le mettre en contact avec celui
qui est gu'éri.

Ces deux foires auront Jieu à condition
que l'état sanitaire actuel clu bétail res-
te Lnchangé.

Des mesiiiree eévères de centrale et po-
lice sanitaire seront prieee.

Office vétérinaire cantonal.

Le nouveau secrétaire
de la Chambre de Commerce

Noue apprenons que M. Pierre Darbel-
lay, Dr en droit, à Martigny, vient d'ètre
appelé aux foncti ons de secrétaire de la
Chambre valaisanne de Commeree, en
remplacement de M. Walther^Perrig, ap-
pelé à la direction de la Banqu e de Bri-
gue. Nos félicitations à l'élu.

Trois nouvelles secousses
Samedi matin , vere les 7 h. 10, une

nouvelle seicouese siemique a été reeeen-
tie à Sion , suivie, une demie heure plus
tard, d'une seconde, de J'intensité de cel-
le d'avant-hler.

A 11 h. 55, alore que le Grand Conseil
siégeait encore , un grondemeut sourd se
fit entendre , accompagné d'une secousse
très sensible. MM. les députés ont pu ap-
précier les avantages et les curicsitès de
Ja ville de Sion , mais, cin q minutes après
Sa salle était vide. Le Président avait le-
ve ila séance. Coihieidenee amusante !

AYENT. — (Corr.). — La Caisse de
Crédit Mutuel , système Raififeisen d'Ayent
a tenu son assemblée generale dimanche
dernier à la Maison de Commune.

A l'occaeion du 20me anniversaire de
sa fond ation , le Comité de Direction prè-
side par ile dévoué vice-juge Beney avait
prévu au programme un banquet réunie-
sant tous les sòciétaires. Celui-ci fut des
mieux réussis, tant par da simplicité du
menu (la traditionnelile radette) que par
l'intimité et ila gatte franche qui y régnè-
rent. M. l'insti tuteli r Bétrisey fut nommé
major de table. Le sourire passa eur tou-
tes Jes lèvres avant qu 'il se levàt pour
dire son habituel (C'est avec émotion...

Aprèe le banquet, le président ouvrit
la partie offiieieMe. 11 saJua la présence
de M. Puippe, membre du Comité de l'U-
nion suisse, puie fit un excellent expoeé
sur la marche generale de Ja Caisse, eone-
taitant pour 1929 un roulement doublé du
compte de 1928. Le caieeier , M. le vice-
président Fardel établit un rapport très
détaillé sur les 20 ans ri'aetivité de la
Caisse, passant de 7 membres lors de sa
fondation à 121 en 1929. M. 'Fardel fut
très applaudi.

La partie recréative fut dee mieux
réussies : traits d'esprit , producti ons hu-
moristiques et 'chante ee suecédèrent jue-
qu 'à une heure avaneée. Le préeident,
après avoir fait appel à l'esprit d'union et
de paix, leva ila eéance et ch'acmi rentra
chez lui content d'une journée bien rem-
plie. S.

LEYTRON. — (Corr.) — Demain di-
maniche, on ensevelit à Leytron M. Jean-
Baptiste Moulin , decèdè dans le bel àge
de 90 ans et qui était le doyen de la com-
mune. Excellent dirétien et non moins
excei;ie.ii„ p de famille, M. Moulin s'en
est alle, laissant un souvenir et dee re-
grets qui ne s'atténueront pas.

A sa famille, l'hommage de nos con-
doléances !

Concours de gymnastique
La grande fète de gymnastique annon-

cée pour le 8 juin prochain sur le magni-
fi que emplacement du Pare des Sports à
Sion , réunira un fort beau lot de gym-
nastes et lutteurs, qui attirerà certaine-
ment la foule avide de beaux travaux de
gymnastique.

Lee gyms participant au ler concours
cantonal eont en plein entraìnement et
dee inscriptions parvenues au Comité
d erganisation prouvent que les meilleurs
travailleurs appréeient l'utilité- d'un tei

fsotre lenisse félégraoiiiaue et téSépiioniaue
L'agresseur

ROME, 24 mai. (Ag.) — On mande de
Malte aux journaux itailiene que les pre-
miers résultats de l'enquète ont étaMi que
Miller, l'agresseur de lord Strickiland
souffre d'épilepsie. C'est sous l'influence
de certe maladie qu'il avait partiieipé au
mouvement militaire révolutionnaire de
1919 à la suite duquel il avait été con-
damné à 20 ans de prison, mais avait été
ll ibéré en 19211. Il semble que Miller a
voulu se venger de lond Strickland qui
lui avait fait enlever le bureau de la lo-
terie de l'Etat qu 'il adminietrait depuis
deux ans. Miflder se montre trèe réserve et
affirmé n'avoir eu aucun complice.

ROME, 24 mai. (Ag.) — L'« Osserva-
tore Romano » conimi enfant l'attentat
contre lord Strickland écrit : Si la nou-
veM e est conforme à la vérité, noue ele-
vane encore une fois Ja protestation chré-
tienne et civile condamnant ces délits,
quais qu 'en puissent ètr e les prétextes et
les buts.

De grandes fètes en Allemagne
BERLIN, 24 mai. — Dans lee milieux

allemands bien informés on compte que
l'évacuation totale de la Rhénanie eera
terminée le 30 juiui.

Oependant , les grandes fètes prévues
à cette occasion ne pourront avoir lieu
avant le 19 juillet.

Le président Hindenibuirg se rendra à
datar du 18 juillet successiivement à
Ludwighaven, Worms, Mayence et Wics-
baden.

La cérémonie principale aura lieu à
Mayence Se 20 juillet . Le eliaucelier et
plusieurs ministres y aeeisteront.

De Mayence, le président rendra visite
à Ja plupart dee villes importantes de la
deuxième zone rìnónaine.

Le voyage présidentiel prendra fin à
Aix-la-'Chapalle.

Les partis gouvernemeuittaux diseutent
de l'amnistie qui doit étre prononcé e à
l'occasion de l'évacuation des pays dre-
nane.

Le centro propose que tous lee crimes
et dèdite politiques antérieurs au ler avril
1924 soit amnistiés, exceptés les atten-
tate ainsi que toue les actes dirigés con-
tre la République et Jes mimistree. Se-
raient exceptés lee assassina d'Erziberger
et de Rathenau.

L'appositi on national iste voudrait que
l'amnistie s'étenldit jusqu'en 1928.

ConHit écarté
ZURICH, 24 mai. (Ag.) — Tout dan-

ger d'un con/flit dans le bàtiment à Zu-
ridi peut étre considéré comme éearté.
Les patrons et les ouvriere ont accepté
les propositions de l'Office cantonal d'ar-
bitrage qui prévoient la conclusion d'un
nouveau contrat coJlectif prévoyant pour
lee magone un salane moyen de fr. 1.78
à l'heure, pour lee manceurvres 1 fr. 40. A
la date de l'entrée en vigueur de la nou-
velle convention, les salaires des macans
et dee manceuvres seront augmentée de
5 centimes à l'heure.

Ecrasée contre un arbre
BAYiONNE, 24 mai. (Havas.) — Une

auto s'est écrasée contre un arbre dans
un vi rage près du village de St-Martin-
Seignaux. Troie occupante ont été tués.
Le chauffeur est grièvement Messe.

conicoure et seront eur le srangs le 8
juin prochain.

La manifeetation s'annonce sous les
meilleure auspiees et noue ne doutons
pas quo la ville de Sion, fidèle à see tra-
ditions d'hospitalité, ne réserve l'accueil
le plue cordial aux nombreux gymnastes
qui ont annonce leur participation.

Toutes les dispositions sont prises sur
la place de concours pou r quo chaque
Bpectateur puisse euivre aisément les dif-
férentes épreuves et plus spécialement
Ics luttes..

Nous sommes certains que si le soleil
daigne sourire un tant soit peu le 8 juin
proohain, ce concoure aura une réussite
complète car les autorités et la popula-
tion n'ont pae ménage leur appui pré-
cieux aux organisateurs de la manifesta-
tion sportive.

Le Comité.

La gestion des alcools.-/

La répression
DELHI, 24 mai. (Ag.) — Mme Satya-

rati, chef des femmes volontaires a été
arrètée et le nommé Nanakehanld a été
condamné à deux ane de prieon.

Banqueroute frauduleuse
iGJBNEVE, 24 mai. (Ag.) — Joseph

Hublard, Bernois, 47 ans, incuTpé d'ee-
croquerie et de banqueroute frauduleuse
a été remis vendredi à la police gene-
voise. En 1925 Hublard s'était établi à
Genève comme négociant en cuirs. Un
beau jour il disparut laissant un paseif de
plus de 100.000 fr. Hublard a été ariète
en Espagne.

Le temps
ZÌUiRIiCH, 24 mai. (Ag.) — Ce matin.

il a neigé assez fort dane- la région cen-
tral e des AJlpes jusqu'à 2000 mètres d'al-
tit.ude. Les conditionis at'mosphèriques
pour samedi et dimanche ne sont pas en-
core favorablee. Le temps sera encore
trèe nuageux , mème sur le versant sud
des Alpee.

M. Loucheur a Belgrade
BiEBLGRADE, 24 mai. (Avala.) — M

Loucheur est arrivé à 9 heures à Be'lgra
de venant. de Budapest.

La gestion des alcools
GEiNlEVE, 24 mai. (Ag.) )— Les com-

aniseions des deux Chambres fédérales
chargées d'examiner le rapport de ges-
tion et les comptes de radministration
des alcooJs pour 1929 se sont réunies
vendredi et samedi à Genève. M. Muey,
'fonseilller federai a renseigné les commis-
sions sur lee mesures prises par le Conseil
federai après J' arioption du nouvel arti-
eie constitutionnel et relatives notam-
ment au contingentement et à l'augmen-
tation de la taxe du monopole. Les com-
missions ont approuvé l'exposé du re-
présentant du .Conseili fédéoal et ont dé-
cide à l'unanimité de recommander aux
Chambres d'approuver le rapport de ges-
tion et lee comptes de l'administration
des alcools pour 1929.

La colle forte

BOZEN, 24 mai. (Ag.) — Le tribunal
de Bozen a conidamné à 6 ans de réclu-
sion et à 6000 lires d'amende un ressor-
tiissant allemand nomine Robert Adam,
56 ans, pour eeieroquerie au préjudice de
Charles Wedekintì, de Menton. Robert
Adam affirmait avoir découvert une colle
speciale dont la fabrication aurait laissé
des bénéfices énoumee. II avait réussi à
obtenir de l'ingénieur une somme de 4
m illions de lires sans jamais lui remettre
le moindre bénéfice.

Chutes mòrtelles
SOLGEN, 24 mai. (Ag.) — Après ètre

tombée dans la grange, Mme Marie Schle-
geil-'Speeker, 48 ans, de Sulgen, a cubi
des blessures internes et a sueeomibé.

.UZWIL, 24 mai. (Ag.) — M. Eugène
HungerbUhiler , mouleur à la machine qui,
il y a un certain temps fut victime d'un
accident alore qu 'il cincudait en bicyidet-
te, vient de succomber à l'hòpital de F.la-
wil.

ZURICH, 24 mai. (Ag.) — Il y a une
dizaine de jours, M. Martinello Bineffli ,
41 ans. propriétaire d'un garage, eet tom-
be d'une éehelle et s'est fait dee, contu-
sions qui semblaient d'abond de peu d'kn-
portance mais qui s'aggravèrent par la
suite et qui entraìnèrent ea mort.

Caisse contre le chomaàe
LUCERNE, 24 mai. (Ag.) — La muni-

cipalité a présente au coneeil municipal
un projet tendant à la création d'une
caisse d'assurance contre le chòmage. Le
projet prévoit l'assurance obligatoire de
toue lee salariée entre 16 et 65 ans et
dont le salaire ne dopasse pae 5000 fr.
On pense que le nombre des assurés e'é-
lèvera à 4500. L'indemnité sera de 3 à
7 fr. 50 par jour pour une durée de 40 à
90 jours dans l'eapace de 52 semaines.

L'emprunt
•PARIS, 24 mai. (Haivas.) — Les repré-

sentants des banques intéressées a l'é-
mission de la première tranohe de l'em-
prunt Young' se eont réunie ce matin à
10 heures avec les dirigeants de la B. R.
I. Ils ont eu une nouvelle réunion gene-
rale eet après-midi à 1& heures. Dane
lee milieux de la coniférence on espère
parvenir à un accord vraisemibiab'lement
demain.

Ce qui pourrait eventuellement retar-
der la conclusion de leurs travaux, c'est
que lee délégués veulent lafeser aux ju-
ristes le soin d'étudier et de rediger les
textes.

PARIS, 24 mai. (Havas.) — Les repré-
sentante dee trésoreries ont continue ce
matin leurs pourparlers au sujet des
questione rélàtivee à» l'emprunt et dee
modallités de Pémieeion. Da discuseion a
porte sur la rédaction dee projets de con-
trat qui doivent ètre passée entre lee
pays intérees'ée à l'émission (banques des
pays soueeripteurs à la B. R. I., gouver-
neanent allemand, gouvernement des
Etats créanciers de l'Allemagne.) On con-
finine que les pourparlers ee poursuivent
d'une manièr e très eatisfaieante mais on
ignore quand l'aflcorti sur lee questions
demeurées en suspene après la conféren-
ce de Bàie pourra intervenir. Il convieut
de faire la plus extrème réeerve sur les
préeisions cpii ont pu ètre pu'bliées jus-
qu 'à maintenant en ce qui concerne l'é-
mission et en ce qui touche le taux.

Itili détails sor le navire en leu
DJEDDA (Arabie), 24 mai. (Havas.) —

Des reseapés du navire incendie rappor-
tent les scènes d'horreur dont ils ont été
les témoins. La dialeur dégagée par l'in-
cendie était telile que la chaire des nom-
bireuees victimes ee boureoulMait. Une
centaine de pèlerins, pour ne pas perir
dane les fl aanmes, ee eonit ouverte la
gorge. Deux canots de sauvetage qui
avaient été mis à la mer, ont été pris
d'assaut par ies pèlerins dont la plupart
sont tomlbés à l'eau. Plusieurs pèlerins
demeurés sur le pont se sont mis à prier.
li ne subsiete absolument rien du navi-
re et l'on ciraint qu'il n'y ait 200 victimes.

Les Annamites
jPARIS, 24 mai. (Havas.) — Lee onze

Annamites qui avaient manifeste devant
le Palais de l'Elysée, ont été amenés de-
vant le juge d'inetructlan. Ils auront à
purger une peine de six mois à deux ans
de prison.

Arrestation
HONiGONGUE, 24 mai. (Havas.) — Un

employé de banque qui , à la suite de son
congé, avait égorgé cinq de ees camara-
des pendant leur eommeid, a été arrété.

Le braconnage
ZURZAiCH, 24 mai. (Ag.) — Le tri-

bunal a conldamné doux braoanniers. Jo-
seph Frei et Rudolph Leroh à 550 et à
400 francs d'amende. Frei a tue deux
chevreuiils dernièrement et un il y a un
an. H s'était servi de munitions imterdi-
tes. Lerch qui fonctionnait surtout com-
me rabatteur était arme d'un pbtolet flo-
bert également interdit. Le frère de Frei
a été conldamné à 150 francs d'amende
pour compliicité , ses parents, sa femme et
sa belle sceur à 80 france d'amende cha-
cun. Plusieurs armes et des munitions
ont été oonfisquées. Le braconnier devra
verser une somme de 300 francs comme
indemnité à la société de chasse qui a
subi le dommage.

400 écoles
ROME, 24 mai. (Ag.) — Le ministre

de rinstruction publique a ordonné la
création de 400 écoles en Sieile.

Les enfants de feue Vve Maurice RAP-
PAZ expriment Jeur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont prit part à leur
grand deuil.
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Salon de l'Automobile, Avenvae ^re Sion
P. Triverio, Sierre
Ch. Salma, Martigny

JOS. WOLF, Coire, Tel. 6.36

¦
UNE RI

De la pièce FIAT d'origine, jamais d'autres
Seules les pièces de rechange labriquées par les Usines FIAT , suivant les données
techniques qui leur sont essentiellement particulières , et avec des moyens dont ne peul

disposer aucun contrefacteur , peuvent vous donner une satisfaction complète.

Toute pièce non originale peut causer à votre voiture
des dégàts considérables

Exigez-donc toujours des pièces de rechange FIAT garanties originales. Le
« Service • impeccable assuré à notre clientèle peut toujours répondre

 ̂
immédiatement à n'impone quelle demande, à des prix imposés

^̂ . et contròlés par les Usines méme.

Le GARAGE CENTRAL, à MARTI-
GNV, engagerait jeune homme connaissant
bien la branche AUTOMOBILE , très acti
ayant de bonnes relations, comme

d automobiles de premières marques.
Inuti le  de se présenter ou faire offre sans

sérieuses références.

HÒTELIERS
12 harnais superbes et comme neuf-- voitures

(coupé.s de luxe,) roues caoutchoutè unviendraient
pour service de voyageurs (omnibus) à vendre à prix
dérisoires.

S'adresser à Henry S. Walther & Cie S. A., Vevey.

fFEMMES QUI SOUFFREZ
i* Maladies iatérieorea. Métrlte, Fibromes. Hémor
ratles. Suite» de couches. Ovirltes. Tornear». Per
tes fclaaches. età

REPRENEZ COURAGE
car il existe on remède tacomparable, qui * sanvé
des milliers de malheureuses condamnées à un
m*rtyre perpétue!, un remède simple et facile, uni-
aóement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tona les traitements sans résultat, que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer. et vous devez sans
plus tarder. faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

<%JVl»f1,]

La JOUVENCE de 11BÉ SOURY
c'est le salut da la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Règles Irréfoillères accompa-Règles irréiruUères accompa- 1 "'«« » r""» 1
cnées de douleurs dans le ventre et les relns : de
Migraines. de Maux d'Estomac, de Constipation.
Vertlees. Etourdissements. Varloes. Hémorroides.
età.

Vous qui cralgnez la Conzestlon. les Chaleur».
Vaoeurs, Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
«ul vous sauvera sùrement

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouv e
dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon ) "?™" £ 
3J5° T̂**C PILULES, Ir. 3.— suisses

Dépòt general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.

I

Blen ezlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le por tra 1L de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

_ Auonn autre produit ne peut la remplaoer

120 agents et sous-agents officiels en Suisse

Stali deputa off iciti' de plica FI A T garantie * originale» :

GENÈVE I S. A. pour le Commerce de» Automobile»
FIAT en Suisse

ZURICH i FIAT Automobil Hondels A.G. fUrdle Schweit.
Utoouai 47

vms
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 ou gare CFF
Prix spéc. aux revendeurs

selon quantité
Maison de Gonfiane

A. ROSSA, Vins
MARTIGNY

Baisse sur
l'Emmenthal

Envoi de 5 kg. le kg. 2.70
Envoi de 40 kg. le kg. 2.60
Envoi de 15 kg. le kg. 2.50

Se recommande :
Jos. Wolf. Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.36

Situatici!
trouvée pour

leptfflianl-ipf
sérieux et travailleur, (év. à
représenta nte,) par la repré-
sentation exclusive de quel-
ques articles , de vente faci-
le, auprès de la clientèle
privée. Bonne provision et
patente payée.

Offres sous N. 5735 Q. à
Publicitas , Bi\le. 

fromage
La laiterie nouvelle de

Bruson-Bagnes met en ven-
te un certain nombre de
pièces de fromage , gras et
maigre.

On peut en prendre con-
naissance a la cave de la
laiterie. 

POULETTES
Toujours un grand choix de

Pondeuses fr. 6.—
Poussines 4 mois Ir. 4.—
Poussines 3 mois fr. 3.50
Dindes à couver Oisons

Ganetons
Envoi partout par la poste

ou chemin de fer

Pare Avicole, Sion

petit chalet
2 chambres et cuisine, du
15 juillet au 15 aoùt
dans le vai d'Hérens

ou environs de Monthey.
S'adresser sous P1270G F.

Publicitas , Fribourg.

Messieurs les propriétaires et vigne
rons de Monthey sont priés d'assister à une

Démonstration de Poiane
à la poudre cuprlque HORST, traitement
sec contre le mildiou, le mardi 27 mai 1930
à 7 heures du soir, par M. Isaac Marclay
au midi du Café de la Place, à Monthey.

La poudre cuprique HORST est en vente à
la Droguerie Marclay.

Mont d'Or, Sion.

BOLO voyageur
visitant le Centre et le Bas-Valais , pourrait
s'adjóindre représentation en vins du pays et vins
étrangers.

Offres par écrit , avec références, sous chiffres
P. 2488 S. Publicitas , Sion.

Féte des Narcisses
31 mal et ler |uln

A cette occasion , Martigny-Excursions organisera
un service de cars. Départs : samedi 31 mai 12 h. 30
et 19 h. Retour : départ de Montreux 24 h. Diman-
che ler juin , départ 12 h. 30, retour: départ de
Montreux 23 h. Prix fr. 6 50 la place aller et retour.
S'inserire au bureau de Martigny-Excursions , tèi.71
ou chez 0. Darbellay, photogr., tèi. 246, qui , sur
demande , retiendront les places pour le Corso ou le
Ballet.

Achetez vos chaussures chez

CLAUSEN - Sion
Rue da Lausanne Téléphone 153

Vous y trouverez
le choix, la qualité et le bon marche

Maison d'anclenne renommée

Expédition de miei artificiel à bon marthe
Qualità brun clai'- Qualité extra jaune

Bidon de 2 '/a kg. 3— (Jolis Bidon de 2 '/j kg. 3.8C
» » 5 » 5.50 bidons » » 5 » 7.50
» sto » 10.50 vernis » »10 » 14.—
» ..15 » 15.50 bleu) » »15 » 20.—

Prix spéciaux pour quantités importantes. A partir de
5 kg. on remplit à, fr. 1.- et fr. 1.40 par kg. poids net.

Expédition de miei artificiel

A. GARDEL, Montreux¦HI Rue de la Paix — A coti du Perroquet

¦ mmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmm mm mmmm

Demandez oril
notre dernier prospectus

PATRIA, seule, accorde à ses assurés, **-^ fciUfT .
en dehors des nombreux el importanls
avantages de ses polices, un laux de
dividende, progressi! dès le début de POTENZIl'assurance, aussi élevé que celui de \r f\t WH
3.1?» acluel, payable après deux ans Société Mutuelle Suisse

d'assurance déjà. dAssurances sur la Vìe
1 BALE

Agence generale : Inspecteur general :
j Marcel Cheseaux , Saxon. Maurice Parvex, Collombey.

Sommelière
On cherche une jeune

sommelière présentant bien ,
pour café de bonne activité.

S'adresser au Nouvelliste
en joignant photo sous
R. 324.

jeune fille
sachant un peu cuire , pour
aider aux travaux du ména-
ge.

S'adresser au Café de
l'Etoile , Aigle.

c*̂  gwcecuo

Tabsad
Cornetto
portant la marque de fabri-
quele'corneK'Saqualilé est
invariable.fin.d'ungoOUnès
doux eld une senteucagréab'
le. cesi le tabac qiTon ne làche
plusIDevenez donc'Corneltiste"
Qemandez & 'Qjmetio d uoire

/òumisseiir- HaJktueC,

Wiedmen Fils S.A .Manufac-
Iure de tabacs.Wasen '/E.

Bureau de Placement FU
Martigny-Bourg

Tel. 240

demande pour Suisse et
Etranger , pour hòtels et
familles : valets de chambre ,
cuisinières, filles et garcons
de cuisine et d'office , casse-
roliers , jeunes filles pour
aider au ménage et servir au
café, bonnes a tout faire.

PRESSANT
Répondre en ajoutant 40

cts. en timbres.

enn e
situé entre 1300 et 1C00 m.,
pouvant abri ter une famille
de 12 personnes , du 10 juillet
au 31 aoùt.

Offres avec détails et prix
à F. Gallaz , La Tulipe , Che-
min de Bellevue , Lausanne

On demande dans une fa-
mille de la campagne vau-
doise une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménag e et du jardin Entrée
de suite ou à convenir. Gage
de 50 a 00 fr. par mois.

S'adresser Mme A. Cour-
voisier , Rovray pr. Yverdon.

Jeune FILLE
18-20 ans , est demandée pr
aider au ménage, excellente
occasion d' apprendre la cui-
sine et le service. Bon gage.

S'adresser au Café Suisse,
Avenches (Vaud). 
Imprimerle Rhodanlque
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[MINGTON PORTABLE

Fr. 25.-
PAR MOIS EN 14 VERSEMENTS,
SOIT Fr. 350.— ou Fr. 330.-
AU COMPTANT, ENVOI A L'ES-
SAI, GRATIS SS ENGAGEMENT

Hotel du P on
Diablerete

demande une laveuse et ur
casserolier.

Hotel du Simplon & Terminus
St-Maurice CValais)

l'ancienne bonne maison où l'on est comme chez soi
Téléphone 11. Garage. Famille Braillard

lanp Unite 1 l Oe
Martigny

Dépòts a terme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne **% & %
Compte-eourant 3 /i %

Nous faisons actuellement :
jg mm W" Préts Hypothécalres

P<* Ili ur Billets
P<*§ Comptes-courants

aux conditions les plus favorables
I !¦¦! ¦—UHI ¦!¦ ¦ —f

Punaises
sont détruites facilemènt avec le produit patente « V=l-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à déunfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermime, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccés est donc im-
possible. A étó analyse officiellement ei ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué
par personne. Le locai peut-ètre réìiabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffi t à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllger & Co., Bile, Herbergsgasse 25

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR , SION
(Pont-de-la-Morge)

FABRI QUE DE MEUBLES BLANCHOT & MOMMI . COLLOMGES
TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

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

Le The du Franciscain
du Rév. Pére Basile

est toujours le meilleur
Depurati! du printemps

Fr. 1.60 le paquet. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par au moins IO Kg.

Imprimerle Rhodanlque ¦ Si-Maurice

bons peintres
pour Martigny et Champex

S'adresser de suite à M
Zarri , entrepr., Champex.


