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11 parai! que nous devions encore

faire un articie sur le repos chi diman-
che. Gomme dit l'hérome d'un roman
d'Alphonse Daudet : « En voilà un
fleuve dont nous aurons entendu par-
ler ! »

Ce qui nous incile a continuer la
discussion , c'est le projet de loi que le
Conseil federai a mis en chanlier et
dont le Nouvelliste a parie dans son
édition de jeudi.

Les réactionnaires ne manqueront
pas de faire ressortir que la Confédé-
ration tenie a nouveau une irruption
sur une chasse gardée et réservée, jus-
qu 'ici , aux cantons.

A qui la faute ?
Aux cantons eux-mèmes qui , d une

manière generale, s'ils possèdent une
législation suffisante sur le repos du
dimanche, l'appliquent fort mal ou ,
dans hien des cas, ne l'appliquent plus
du tout. Ici , la peur de l'électeur n 'est
pas le commencement de la sagesse :
c'est plus simpl ement la vieille histoi-
re de l'animelle qui met la tète sous
l'aile pour ne rien voir et ne rien en-
tendre.

Le Conseil federai se base, pour jus-
tifier son intervention , sur l'article
34ter de la Constitution , adopté par le
peuple en juillet 1908, qui dit :

« La Confédération a le droit de sta-
tuer des prescriptions uniformes dans
le domaine des arts et métiers ».

C'est évidemment quelque peu élas-
tique, mais, en cette matière, nous par-
tons de ce principe que le federalismo
ne se personnifie ni dans l'esprit ni
dans la lettre d'une loi , qui peuvent
ètre des choses mortes , mais dans la
pratique de cette loi qui , elle , est chose
bien vivante.

Or , il est de notoriété publique que
la plupart des cantons laissent toni ber
en désuétude le principe de l'observan-
ce du dimanche, les cantons catholi-
ques comme les autres.

Vaud fait exception , el nous tenons
à le dire , sachant , au surplus , que son
energie et son at t i tude sont appréciées
à Berne.

Si nous osions , nous relaterions un
petit fait locai , mais combien grand
par la lecon , et l'importance qu 'il com-
porte.

De temps immémonal , le jour de
l'Ascension , on dansait au stand de
Bex. C'était la fète annuelle de deux
sociétés de tir : Le Cordon bleu et Le
Cordon rose el bleu. Cette tolérance
vient d'clre supprimée , Ics autorités
ayant  estimò que l'Ascension , rappe-
lant un des grands faits historiques du
christianisme, ne saurait servir d'occa-
sion à des réjouissances chorégraphi-
ques.

Cela se passe sous un regime rad i-
cai.

Nous ne chargeons pas.
Il est certain que la loi valaisanne ,

qui , dans ce domaine , donne aux pré-
sidents de communes des privilèges
dont , parfois. ils abusent, rond la sur-
veillanee , par la gendarmerie, excessi»
vement delicato.

Mais les lois sont faites par des honi-
ìnes el , partant , ne peuvent ètre par-
faites. Nous croyons connaitre assez le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ->our
ètre convaincus de leurs bonnes dispo-
sitions. Composés d'hommes réfléchis
et de patriotes, ils ne doivent pas s'en-
dormir : ils doivent améliorer une loi
en se laissant instruire par l'expérien-

ce et mème par celle des cantons voi-
sins.

Dans son communiqué officieux , si-
non officici , le Conseil federai dit ex-
pressément :

« Sous réserve des cas où la loi fe-
derale ou cantonale autorisé le travail
du dimanche, le repos doit étre donne
uniformément le dimanche à tous les
travailleurs » .

C'est absolument la thèse que le
Nouvelliste a soulenue dans sa campa-
gne.

Le Confédéré l'a qualifiée de « cleri-
cale » .

Qualifiera-t-il aussi de « clericale »
l'initiative du Conseil federai qui, as-
sure-t-on , a été prise à l'unanimité de
ses membres ?

Ce serait pourtant un aboutissement
logique.

Nous n'avons pas besoin d'ajouler
qu 'il n 'y a eu , chez nous , ni mobile
sectaire ni étroitesse d'esprit , mais
qu 'il n 'y a pas eu , non plus, de faux
respect humain .

Des faits de travail du dimanche,
qui ne se justifient par aucune raison
plausible , sont désolants. Impossible
cle les nier. Nous devons donc nous
hàter , nous rannelant , l'histoire en
mains, que rien ne trompe plus la sé-
curité et la sante morale d'un peup le
qu 'une législation que l'on contourne
frondeusement.

Ch. Saint-Maurice.

Le Concert iota ili! Ulto
(Chceur mixte et Chorale de Monthey)
On nous éorit :
Le public très nombreux qui se pressai!

j eud i dans l'église iparoissiale de Monthey
était un prècieux 'encouragement pour le
chceur mixte. Les fidòles montrent que la
rénovation des orgues deur tient à coeur et
que l' effort des chamteuirs ne tes laissé pas
indifférents .

M. le chanoine Bro quet n 'a pas cu de pel-
ile à mettre au j our toutes des ressources
de l ' instrument actuel. C'était un art aussi
de l'aire valoir élégamment sa pauvreté,
l' aumóne idevieindra plus géménause ! Une
eglise comme celle de Monthey appellil e des
orgues puissantes et riebemeut regist rées.
Les dons et la recette d'auicMons ararual-
Ies , peu à peu , augmenteront les ressources.

Sous l'esperte direction de Mme Colom-
bara , ile Choeur mixt e et ila Onorale ont don-
ne des oeuvres intéressante, et variées. On
a remarquié le « Regina eoeli » d'Aichingcr ;
une mel odie grégo-rienne , « Ave Mate r » ;
il fallait la voix de Mlle Mar gueri te  Mar-
tin pour dire avec gràce des louanges tma-
riailes qui seront pour ellil e, 'en oc printemps ,
source de j oie ; IVExultate Deo », de Scar-
latti ; durant le « Dexter a Domini », de
Framck, les voix un peu fatiguées par leur
copieux pro gramme dófaillirein t un instant.
Mais gràce à la disci pline des .m embres , à
la maitrise de leur ¦olrof et à l'ingéniosité de
l' organist a , le rétablissement se fit sans
lieurt. M.lle Chervaz , MM. Leon Tornant et
Pot , t inrent  très honorablement leur partie.
Enfin, pour con dure , un « Alleluia », de
Bach plein de jeuness e et de feu.

Si Ics choristes meriterai nos éloges et
nos remereieroents pour leur zèl c, leur at-
tention soutenue et leur travail applique , à
Mme Colombara , Jeur direetrice , revient Jc
p lus clair de nos félicitations. A force de
patiemee, elle a su masquer presque com-
p lètement la faiblesse de son matèrie! mas-
cuiliu , qui par sa docilité s'est attiré notre
sympathie.

Il serait désirable qu 'un reniort de vrais
ténors et de basses bien timbrées vint se
piacer sous la baguett e éner gique de Mme
Colombara. L'equilibra rétabli , efil e aurait
en main um choeur qu 'elle mènerait  avec
compétence aux iplus heureux succès. Vo-
yez ce qu 'elle fait de son choeur de dames.
C'est léger. agréàble et siìr. N'y aura-t-il

ia il des Qaafre IH"

pas des paroissicns dévoues pour compren-
dre que leur place est à Ja tribune ? Ghan-
ter pour réj ouir lles liornimes, c'est bien ;
pour louer Dieu et ireha-usser Jes 'Cérémo-
nies religieuses , u 'est-ce pas mieux enco-
re ?

Cette audition fait prévoir un avenir ré-
j ouissant. Ce qu 'on reimanque le plus dans
ce choeur , à regiarder de près, c'est la ben-
ne volonté , l' effor t individue- pour faire
très bien. Chacun donne avec àme ce qu 'il
a. Catte ofiframde généreuse ¦ de tous ses
moyens touch e infiinlmera t ceux qui connais-
sent la rareté de oes saorifiiceis. ' Mais le suc-
cès couronne toujours oes obscuries prépa-
rations et ces dévouements .anonymes.

Si des renforts se presententi si le public
fait confiance au Chosur mixte , on enten-
dra bientót-à Monithey, qui en retircr a
beaueoup d'honneur, la voix preoante de
l'orgue marie e aux voix savàmment con-
duites des ohanteurs.

: * * *

Theatre de Sion
24, 25, 29, 31 mai et ler juin

L'action (Éolip lini
inlialisnale

Quelques déeisions
intéressantes des récentes

réunions de Rome
.(/De notre icorreepondant particulier)

Rome, le 28 miai.
Nous avons cignale dans inoltre derniè-

ire eonreepondance l'importance dee réu-
nions que viennent de tenir a Rome le
Conseil Aie l'Union i eternati on ale 'des Li-
gnes iféniinines ìcaitboliqwes et ile iconseil
de fla section de jeu nesee de cette federa-
ti on.

¦Cee reninone sont termiiiéee et ila plu-
pant idee damies et ides jeunc e ifillee qui
y ont partiiciipé eont réparties ipour leure
pays. Il noue parait intéressant de consi-
gner ici iCCTtaines decisione priees au nom
de ces pu issante organfemee internatio-
naux.

Pour une mone plus
respectueuse du bon sens

et de la morale
None avone dit 'qu 'un dee points prin-

cipali x de l'ordre du jour de la section
Idee Jeunes iconioerniait lee rapports de la
mod e avec Ice exigenices morales de l'E-
glise.

Il ne sera pae sane intérèt de faire oon-
naitire ile texte de la motion votée à ce
propos par lee jeunee eongreseistes ro-
onaines car il constitu é l'aboutiseeoient de
longs échanges de vues entre lee délé-
guécs dee diivems pays, panni lesquelil es
se trouvaienit plueieure spéeialistes de la
icouitore.

Voici icommient (Mille Barelli , iprésident e
de la Jeunese e fémmine catholique itìa-
'lienne , a méeuimié ila. pensee du congrès :

« Coneidiéranit quo la mode : 1. du point
die vue pliysiioilogique, doit répondre aux
exigemees de l'hygiène par rapport à l'or-
ganiemie Ide ila femme, de facon non seu-
j lement à ne pas unire à sa mieeion miater-
nelle et à sa sauté mais , au contraire , à
les favoriser ; 2. dn point de vue cstihéti-
que, ne doit pas altérer la ligne et la grà-
ce féaninine maie doit étìuquer et alfiner
Ilo goùt et non pae favilir ou le dépraver;
8. du point de vue psyiclvologkme, doit
ótre guidée et eunveiUée par rantelligen-
ce pour répondre rationnellement aux ca-
ractiéristiiquice et à la mission de fla fem-
me ; 4. du point de vue moral, doiit res-
paeter la pudeur de la femme eans violer
d'auicune facon lee lois de la morale na-
turelle ni les loie de la morale catlnoli-
que ; ó. du point de vue social doit corri-
ger et éleiver lee mceurs, jamais les cor-
ir ompre, puisqir elle cet en mème tempe
une 'conséquence et un élément de la vie
sociale et doit trouver ea juste place dans
Ile 'budget familial sans en rompre l'équi-
Hibre : 6. du point de vue reli gieux , doit
s'insp irer de ila dignité du chrétien en sui-
vant une règie liautement spiri tu etti e.
alore que la mod e indecente profane le
icorpe. tempie du Saint-Esprit, renouveìle
ila Passion du Christ. est une rébellion
contre les ordre? du Pape et dee évèquee
et , en répandant le .-caudale , attire les
cluì.tkiiente de Dieu :

le- Congrès international de la section
de Jeunesse des Ligues féminines catho-
li ques émet le vceu que lee Ligues de jeu-

nesse fassent applique, par leurs membres
ices principe- : a) en propageaiit la con-
naiesance théorique de cee principes par
ila formation des idées qui doivent gou-
verne r l'action ; b) en inteneifiant ila for-
mation eurnaturefll e qui seule donn e la
force de rcanonter le icourarut et donne à
'l'acition sa valeur ; e) en veillant à la for-
mation du caractère avec une attention
partiiculière pour l'éducation de la pure-
té, Burtout dans les saetions inifantillee ;
d) en réveillant te sene de la responsabi-
lité . epécialeanent cliez iceux qui ont une
mission mia ternelle, fùt-ele seulement epi-
ritueille (mères, reiligieusee, dirigeanties) ;
e) en inepirant le sene de la réparation
qui eet une dee manifeetatione les plue
exiquises de la piété ; f) en exigeant l'ap-
plication des règles pratiques données eoit
par la iSaienée Congrégation tìu iCorucile,
soit par les Évèques, eoit par lee Coneeils
centraux dee divereee ligues ».

A ce propos , le Congrès a exiprimé le
vceu suivant à .l'adresse des Jeunee fillee
de l'Acition- icatliolique qui Idioivent étre
une élite et donner ile bon exemple :

« Quals que soien t la mode et see ca-
pricee , la modestie cihrétienne doit inepi-
rer lee juetee mesures du vètement ; pour
cela, lee vètemente ordimaires doivent
comanencer au icou et descendre jusqu'à
mi-jamfoe. Uls doivent avoir lee manch es
llongues ou plus ou anoins tellee. (Les vè-
temente transparente (mais non les . étof-
ifee) ou les baibite 'colan'te eont tenue pour
immodceite. iL;es vèteiments de travail , de
reception (toilettee de soirée , de Sj iDort,
costumee régionaux) , doivent se confor-
mer à cee règles dane un esprit d'adapta-
tion intelliigent et modeste ».

Lorsqu'il recut en audience speciale Ics
membres du congrès ide la jeunese e 'fémi-
nine, le Saint-Pére les loua partiiculière-
ment de e'ètre aibtactiéefi à la solution tìu
problème de fla mode : « La mode, dit Pie
X'I, dit ètre icihrétienne comme tout doit
étre cli'rótien dans une vie qui eet et veut
ótre tout ià 'fait chrétienne ».

En recevant lee déléguéee des autree
organieatione féminines, le pape les felici-
ta d'avoir clioisi comme eujet de leurs
travaux le relèvement de la famille et d'a-
voir étuldié eneemlble tous Ies faoteure
d'oidres rel igieux , moral , économique qui
la conccrnent et tous les perite qui la me-
nacent.

Ponr tout ee, Pie XI eut les paroles les
plus encourageantee et les bénédictions
lee plus affectueuses.

Constitution
des nouveaux Conseils

A l'issue dee réunions des deux congrès
il a été procède à la iconstitution des deux
nouveaux conseils internationaux :

Le Souverain Pontife a eonfirmé dane
sa charge de presidente cle l'Union inter-
national e (des Lignee femminee catholi-
ques Mme Steenberghe-Engheringli (Rol-
lando). Les autree membres du conseil ont
été éluee cornine suit : viice-préeidente :
Vioomteseo de Véland (France) ; conseil-
lères : Mlle Baers (Belgique) ; Mlle Thiir-
ler (Suisse) ; Mme Weber (Allemagne) ;
Mille de Robien {France) ; Comtesse Za-
moyska (Pologne). Seicrétaire generale :
Mlle Romun e .(Hollande).

Pour la seiction cle jeunesse, le conseil
international aura la composition suivan-
te : Presidente , Mlle Christine de Hemp-
tinne (Belgique) ; vice-presidente , Milo du
Rostri (France) ; coneeillèree : Mlles de
Doria Dernalowicz (Pologne), Buzekowe-
ka (Allemagne), Barell i (Italie), Mikola
(Autrichc) et Bridgee (Angleterre).

La réunion dee deux congrès dont none
avons résumé les travaux est suivie en
ce moment de la eeseion du coneeil inter -
national de l'Oeuvre pour la protection de
la Jeune fille.

Cette ceuvre qui rend tant de servieee
par une action obeeure mais très méritoi-
re a maintenant des sections dans de nom -
breux paye du monde et lee voyageurs
sont habituée à voir dane lee grandes ga-
res see déléguéee au brassard jaune et
l iane , prètes à venir en aide aux jeunes
fi'.'es isolées venant chercher une ocenpa -
tion ciane une ville qui leur est. complè-
tement étrangère. Lee membres du con-
seil international , réunies à Rome eous la
présidence de leur aumònier general , Mgr
Besson. évèque de Lausanne, Genèv e et
Fribourg. recherchent les moyens de ren-
dre l'action de cette ceuvre plus intens -
ei core et plus efficace dans les divers
domaines ouverts à eon influenc e bienfai-
sante. Guardia.

La mort d'un grand prélat

Le Cardinal LuconS

archevèque de Reims

LES ÉVÉNEMENTS
»~ u t »

La situation
Une victoire à la Pyrrhus

de M. Macdonald
Le gouvernement anglais a obtenu une

majorité de 29 voix ; tei était le résultat
que . lee prqnostks anuoncaient. . . . .

Le grand débat sur . le chòmage, de
mercr edi, a permie à.M. Baldwin, de pro-
noncer un die'CiouTe modéré et mdrdaDt à
la fois, au . cours duquel il a constate
qu 'au moment où les conservateurs quit-
tèrent le pouvoir , le nomibre dee cliómeuirs
n'était que de 1 niillion 200.000, tandis
qu 'il dépassé anaintenant le chiffre de 1
million 700.000.—.

C'était un coup dm pour le prestige
du Cabinet travailliete, qui se vantait
d'apporta: le remède infailliblle, l'élixir
miagiqiie qui devait faire disparaitre du
sol britannique un ffléau que l'on ne re-
trouvé nulle part ailleurs dans une pro-
portion aussi forte et- ià un état aussi en-
ei é.mique.

M. Baldwin a sévèrement reproche à
M. Thomas sa politique negative, insis-
tant eur la nécceeité d'étaiblir dee droits
protoeteurs pour sauvegarder les Indus-
tries nationales.

La réponee de M. Macdonald fut asse-
mediocre ; le icihef tìu gouvernement s'ef-
forca de démontrer que le chòmage n'est
pas particulier à l'Angleterre — conso-
la tion tìes diamnés — et d'annoneer de
nouveaux impòts pour faire face aux né-
cessités les plus urgentee.

!Ce fut ensuite M. Lfoyd George, mi
chair , mi poisson , qui , tout en critiquant
certaines déeisions gouverneimentales as-
silla le Cabinet de la sympathie dee li-
béraux , dont rabstention au vote permit
la victoire du Cabinet. Apirès l'annonc e
de la ruipture intervenue entre MiM.
Lloytì George et Macdonald, ensuite-
du déeaccorid au eujet de la réforme élec-
torale , ou peneait que lee li.béraux adop-
teraient une attitud e lioetile à l'égard du
gouvernement. Mais M. Lloyd Georg e
s'est vit e rend u compte que de nouvelles
elections , selon le système actuei, ne ;fa-
voriseraient pas son parti et quainei , il
Jevera. t  préf-Sv.' ? le maint"!i:r au piu-
voir l'equipe actuelle, en se Javant les
inaine des :cons(k|iiencee éventuel'es que
cette attitude pourrait avoir.

Les iconservateurs eux-mèmes ont me-
ne l'attaqué plutòt mollement et sem-
blaient craindre une défaite de leurs ad-
versaires. Le vote d'hier ne fait que eon-
firnier la grav ite tìu malaise dont eouffre
l'Angleterre et l'impuiseance qui se ma-
nifeste dans tous les milieux de trouver
une solution aux diffkilee problèmes de
l'heure.

Vers une solution du conflit hindou
Va-t-on réunir une conférence à Lon-

dres. en vue de discuter du statut de
l'Inde ?

Va-'t-on relà>cher Gandhi ? deu x ques-
tione qu 'il est loisible de ee poser après
les derniers événements des Indes.



¦Deux mouvaments eontraires se font
jour en dlfet, dans de pays, 'qui pourraient
bien converger un 'jour et se 'compléter.
Ce eont, d'une part, les Musulmans qui
prenant fle contre pied de la campagne de
désobéissance, organisée par Ganidihi, la
condamnent et suggèrent une entrevue
entre le vàce-roi et 'Gandhi, en vue de la
convocation d'une .conférence là Londres.

iC'est d'autre part, la Fédération des
commercants et indmstriels qui , dans une
lettre à lord Irwin, reclame la libéra-
tion immediate tìu chef hinidou , et la 'con-
cession aux Indes Ibritanniques du statut
de Dominion.

Le gouverneanent anglais ne peut que
se raMier aux suggestione musulmanes ;
lui-mème désire depuis Iongtemps la con-
vocation d'une coniférence ioù serait dis-
cutée, dans le icalme, Ila solution du con-
flit qui met aux prises la anétropole et see
possessions lointaines.

Aceepterait-il, comme gage de paix, de
mettre Gandhi en liberté ? ©eia parait
probable. Mais ce geste ne sera 'fait que
si la résistance de ses dernières semaines
ceese et si le respect dee lois existantes
est assure. Les nationalistes de l'inde le
comprentìront-ils ; où suiivront-ils les in-
jonictions des révolutionnaires, dont le
jeu serait troublé par Ila conelusion d'un
accord, et dont les iténébreuees machina-
tions seraient dévoilées, pour le plue
grand bien des véritables patriotes hin-
dous.

Un problème soumis à la S. des N.

Les discours eucceesifs de M. Mussoli-
ni ont provoque un peu partout une
certaine 'émotion ; le. Duce, s'est explique
devant son peuplle et a précise Je sens de
ses paroles, d'où il ressort que l'expres-
sion dépassait peut-ètre la pensée.

L'Itailien est ardent, son imagination
•lui joue parfois- de petits touns dont il eet
étonné eneuite.

Malgré tout, les propos tenue par le
dictateur italien faisant pendant aux pa-
roles paeifiantee de M. Taitìieu ont désa-
gréaiblement surpris les memibres de l'As-
sociation francaise pour la S. des N. dont
le Comité a vote une résolution, soumet-
tant aux Etats membres de la S. tìes N.
le problème de droit international qui est
pose, lorsque le chef d'un gouvernement
signataire du pacte par lequel la guerr e
a été mise au ban de la civilisation pro-
noncé des paroles, évoque dee images et
recourt à des formules ©ontraires à l'es-
prit de ce pacte et dangereuses pour le
maintien de la paix generale. 11 émet le
vceu que certe question soit, dans un ave-
nir prochain, portée à l'ordre du jour des
délibérations de l'Union internationale
des associations pour la Société dee na-
tions.

R ne sera pas sans intérèt de Connaitre
le résultat de cette ©onsulfation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Suppression

du service militaire obligatoire
Le Gouvernement travailliete de la

Nouiveille-Zélantìe a supprimé le service
militaire obligatoire.

On manifeste contre
les courses de taureaux

Devant près de 8000 spectateurs, des
courses de taureaux ont eu lieu aujour-
d'hui aux larènes de Mellun , France. A cet-
te occasion, des membree de la Société
protectrice Ides animaux étaient venus
pour maniifester.

Leur entrée dans lìes arènes a été ea-
hiée de cris divers. Une :rcntaino d'entre
eux étaient tìescendus sur la piete, mais
ile "furent refoulés par le service d'or-
dre. Tandie que dee acclamations sa-
luaienit le cortège tìes reines et dee toréa-
dors, les manifestante faisaient entendre
de nomibrcux coupé de slfìflet. Une bagar-
re a eu lieu et des coups de poing furent
échanges.

Une vingtaine d'arreetations ont été
opéréee après la première course et au-
tant 'aprèe la eeconde. (Finalement lee
com miss air ee, les spectateurs dispereè-
rent les manifeeitants.

Aucun taureau n 'a été mis à mort et
méme lee toreros se eonit aibstenus de
planter dee banderilles. 11 n'y a donc pae
eu de sang répandu. Toutes les person-
nes appréfienldées ont été Tclàchées après
vérification de leur Mentite.

* * *
A Nancy, au cours d'une course cle tau-

reaux sans mise :à mort, qui avait lieu au
velodromo jeud i après-midi , un taureau
furieux a blessé au ventre le toreador An-
tonio Mancet, qu 'on a du omporter hors

de l'arène dans un état qui a motiivé son
admissiion d'urgence à l'hòpital. On craint
une perforattion des intestins.

NOUVELLESJUISSES
f Mori de l 'évèque de St-Gall

Dane la nuit de imeroredi à jeudi est
decèdè sulbitement, à l'àge de 67 ans, Sa
Grandeuir Mgr Robert Biirfcler, évèque de
St-Gal.

(Mgir le Dir Bunkller avait été oidonné
prèj tre en 1888. Sulceesisiveanent vicaire et
cure à Uznelch, Goesau, Lielcihstensteig
puis direciteur du Grand Séminaire qu 'il
quitta , en 1914, pour l'évèché. Partout
où il passa, Mgir Biitikler laissa le souve-
nir d'un prètre pieux , modèle de tact,
tout entier aux àmes qu 'il voulait conqué-
rir à .Dieu.

Fete des Narcisses

Tout eet prèt pour la célébration, sa-
medi et dimanche, de la Fète des Nor-
ciesee qui va amener à Montreux le mènie
puWic enthousiasmé que ces dernières an-
nées.

Les BalletB de l'Opera National de
Vienne qui donneront entree autres des
bailets d'enfants, le Corso Fleuri, la Féte
Vénitrienne, le Corso lumineux, la Bataille
de confetti sont les grandes attractions
de la Fète de cette année, qui va au~de-
vant d'un immense succès.

Les accidents mortels
Mane Elsa Bolliger, 35 ans, femm e d'un

ouvrier brasseur de Rheinfelden (Argo-
vie), mère de 2 enfants, ifaisait des racom-
modoges dans sa cuisine, la nuit derniè-
re. Elle avait place du lait sur son ré-
chautì à gaz. La f amine se'ndoimit au tra-
vail, le lait deborda, éteignit la fiamme.
Mme Bolliger a été asphyxlée paa- le gaz.

— Le fenblantier Galli Pietro, qui tra-
vaillait à la comstruiction d'une villa, à
Biasca (Tessin), esit tombe d'un échafau-
dage sur l'escalier de l'entrée de la mai-
son. Grièvement blessé, il a été transpor-
té à l'hòpital , où il est mort.

Le jeu dangereux des armes

'On mande de Zurzach (Argovie), qu 'en
jouant avec un flobert qu 'il avait pris
dans une armoire, un garconnet de 6 ans,
fils de M. Otto Wctzel, ouvrier de fabri-
que à Coblence, a tue son petit frère de
2 ans.

LA RÉGION
Dn enfant s'rapale dans no cimetière

¦Au village de Charnlpangee, au-dessue
d'Evian , plusieurs enlfouts s'amueaient
prèe du cimetière. L'un d'eux , le petit Lu-
cien iChamot, àgé d'une dizaine d'années,
était monte sur un anbre qui damine le
champ du repoe, lorsque eoudaiu il glissa
et tomlba isi malheureusement qu'il s'empala
sur les piquets métalliques d'un entoura-
ge de tomibe. Aux cris du pauvre gar-
cennat et de ses camarades, tìes person-
nee aocoururent et transportèrent la vic-
time chez son pére, M. Emilie Chamot, me-
nuieier, demeuramt prèe de l'Eglise. Maie
l'horrible fcleesure que portait l'enfant ne
devait pas partlonner et il ne . survécut
qu 'une demi-heure.

NOUVELLES LOCALES
.. «PCM» ¦

Dans le vignoble
On nous écrit :
Voici la fin mai. La lutte contre les

champignons de la vigne, miltìiou , o'idium,
a commencé depuis quelques joure déjà.
Elle me suggère des ìélflexione que beau-
eoup de vignerons écouteront avec une
certaine attention.

Que d'eififorits n'a-t-il pae fall u faire , que
d'expériences n'a-t-on pae tetìtiées pour
découvrir que l'oxytìe tìe euivre appaiò
vitriol est un moyen radicai de lutto con-
tre de miltìiou ? Aujourd'hui , nous ruti-
lisene avec profit et noue pouvons croi-
re qu 'il a valu aux vign erons dee millions
et des millions. Seulement son application
par les pompes est difficile, longue , puni-
tole, malproipre. Il (fallait eseayer de trou-
ver mieux. Et depuis quelqu e tempe, on
fait de firuicitueuscs expériences que tous
euivent avec une précieuse attention. Au
lieu qu 'il soit Id ilué dans l'eau , le vitriol
est réduit cn poudre oxceesivciment fine
qui est atìtìitionnéc d'une composition
tlont l'inventeur gard e le secret. Cette ap-
plication sèdie a nom : poutìrage. Elle
ofifrc icertainement de groe avantages ;
mais ell e a aussi ses inconveniente.

.1. L'emploi tìu vitriol en poudre est
plus rapide, plus propr e, moins penitele.

2. La poudre reste encore d'un prix
d'achat plutòt élevé. Ell e resiste peut-
étre , limolile >à la pillile et au vent. Au 'lieu

de 4 à 5 sulifotageis, il fondita 7 à 9 pou-
tìrages.

Certains direni : avec da poudre on se-
ra toujours sur le qu'il vive !

Vignerons, écoutez. Avez-vous observé
lee plantes qui croissent le long des rou-
tes. Elles recoivent toutes les pouesières.
Celles-ci se tìéposent sur les feuilles. Dee-
sue, dessous, partout. La pluie tombe. (Le
vent soufflé, mais dèe que la pouesière a
touché la piante , elle y reste.

En admettant donc quo la pouseière
peut adhérer aux orties, n'est-ill pas logi-
que d'adimettre aussi la possibilité de
souflrer le vitriol à. sec et de laisser met-
tre l'eau au bon Dieu , soit par les roeées
soit par les petites pluies.

Ecoutons donc les expériences qui ont
étié foites , les preuves qui sont données
sans pour cela critiquer ceux qui conti-
nuent l'emploi tìu vitr iol par sulifatage.

Les pouldrages, corame dee sulMatages
doivent ètre bien faits pour qu 'ils soient
efficaces. Donc ouvrir l'oeil ! Ite peuvent
ètre 'faits par dee ouvrières atìroites et
mème par des enifants.

Lorsque le mildiou éclaté, c'est le mo-
yen le plus rapide tì'anrèter sa propaga-
tion .

Lorsqu 'd y a tìu retard dans le levage.
que lee sanmente eont intercroisée, cou-
chée eur le eoi, et qu 'il est alors impossi-
bile de faire un bon sulfatage, un poutìra-
ge atteint certainement, toutes les famil-
les et toutes les grappes.

(La poudre bien appliquée par un temps
calme, monte lentement sous les feuilles.
pénètre tìans leurs poreis ; une partie s'é-
lève encore plus comune une lourd e fu-
mèe pule retombe et recouvre la surface
extérieuTe des feuilles. S'il y a rosee,
l'adhésion eet immediate.

Vignerons ! cet emploi du vitriol , appe-
lé poudrage, nous interesse, mais ne nous
oblige à rien . N'inventons pas de falle-
histoires comme on l'a fait l'année derniè-
re sur le compte de M. Werhii, le distin-
gue directeur du domaine du (Mont d'Or.
Si les premiers essais coùtent parfois cher
à ceux qui les tentent, ils sont certaine-
ment util es pour toue ceux qui en profi-
tent.

Voici selon mee icalculle, une 'petite
comparaèson. Coùt par 100 toieee (380
m_).

Poudrages :
7 à 1 fr. 50 10.50
2 ìi 0.50 (soufre avec 6 % vitriol) 1.—

' Temps employé 5.—

Total 16.50
Sulfatages :

4 !à 2 fr. -i- 8.—-
2 soufrag ee 1.—
Tempe employé 20.—

Total fr. 29.—
Vignerone, je ne vous engagé à rien , ce

n'eet pae mon ròle. J'ai eimplement vou-
lu exposer une question captivante pour
vous, car j'ai 'été victime de l'ironie tìans
quelques essais iqu'e j'ai faits personnelle-
ment l'année dernière.

Qu 'il me soit ponmis de souhaiter pro-
che le jour où une certaine médication,
ajoutée aux poutìree, nous permettila d'at-
teindro les insectes en plein voi, de les
extemm'iner et de débarrasser ainsi nos vi-
gnes de terribles ifléaux. On a bien em-
ployé durant la dernière guerre les gaz
asphyxiante pour détruire (les hommes,
que n'arr iverons-nous à en faire autant
contre les insectes !

Ceux-ci, au moine n 'auront pas lee mas-
qués. iR. Jaquemet.

La Renili le la Filiti su
È Sociétés dilanine

Ou nous écrit :
La grande association des sociétés suis-

ses d' avicu 'turc a tenu son asemblée ge-
nerale des délégués , samedi et dimanche ,
24 et 25 mai , à Belli! in zone. La Fédération
cantonali e valaisanne était nciprésenitée par
3 dól'égulés dians icett c importante assemblée
qui eomptait 285 membres venus de toutes
les régions de la Suisse malgré la déccti -
tralisation du lieu de réunion. 11 fa-ut dire
que c'était la premiere fois que cotte as-
semblée se tonai! en Suisse romand'e , et la
société cantonale tessinoisc ayant été Ja
première à se lat tachei  ,i: .. roupe u '.lvm.i-
nique , Bclliiizon c avait obten u avec enthou-
siasmé I 'honneur de cotte reception.

Disons tout de suite quo Ics Tessinois
avaient bi en fait lles choses et qu 'ils ont
recu leurs Confédérés avec la chaude cor-
diali té oui Ics earaotérisc.

La journée do samedi a été employée aux
diverses asscmiblées des 4 divisions soit :
Aviculture, cumicuilture , ccloinbo.phili e et or-
nithoilo gic , chacune d'olil o dirigée par son
comité rosipcctif . Dimanche , à 8 h. 30, a cu
lieu à il'Hótd do ville , déeoré p our la cir-
iconstanco l'assemiMée génénaile de tous les
délégués, présidée par M. Eiliniger , do Rei-
don. Los rapports dos différentes divisions
ont prò uve l'import anice do la e olii ab or ali on
pour le de voi! opponi e ut et J' cxploitatioiii ra-
tionnelll o de cotte partie intéressante de no-
tro agriculture nationulo. A cotto epoque do

crises diverses iqu i menacent le cultivateur ,
il est Télouissant de constatar combien l'U-
nion et la bonn e entente entr e tous les tra-
vailleurs peuvent ranimer le courage , affer-
mir l'espoir et conduire au succès. Les so-
ciétés Tomandes comprenant Ies cantons de
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchàtel
et le Jura benoi s se sont ralldées à la so-
ciété suisse allemande depuis le premier
j anvier 1929, de sorte que le groupement
englobe maintenant la Suisse entière. Un
comité romand compose des présidents des
cantonailes est ctargé de tenir les intér èts
welches, de sorte o.ue la bonme entente est
assurée et nous avons pu constater que nos
revendications sont toujours accueilies
avec bienveillance par nos Conifédérés.

Au banquet du dimanche à l'Hotel Métro-
pole, ont pris la parole M. G. Tresch , pré-
siden t de la cantonal e tessinoise pour les
souhaits de bienvenue , M. Gall i , conseiller
d'Etat, au nom des Confédérés et pour clo-
ro M. Kileb de Kussnach , .président de la di-
vision avicole. Los délégués ont remporté
de cette journée le meilleur souvenir. La
prochain e assemblée a été fixé e à Interla-
ken.

J. M.

LE GRAND TIR VALAISAN
Résultats du jeudi 29 mai :

Section. (Maxim um 100 points). "— Car-
raux .Raymond , Vouvry, 89 ; Gaechter
Louis , Vernayaz , 89 ; Fiorina Jos., Sion ,
87 ; Zunbriggen Vici, Viège, 87 ; Cardis
Francois, Sion , 86 ; Coniut Vict., Vouvry,
86 ; Luggen Th., Termen , 84 ; Mayenber g
Benj., Thermen , 84 ; Amacker Fcs, St-Mau-
rice , 83 ;. Andrey Rob., Vernayaz , 83 ; Me-
yer Hans , Viège, 83 ; de Kalbermatten Ch.,
Sion , 82 ; Kauf.mann Gottfried, Brigue , 82 ;
Germanier Paul , Collonges , 82.

Progrès (max. 500 points). — Kaufmann
Gottfried, Viège, 427,1 ; Germanier Urbain ,
Vétroz , 427.

Militaire (max. 500 points). — Micheliod
Ami , Chamoson , 444 ; Abbet Ernest, Marti-
g.ny, 438 ; 'Sieri Wiffly, Sierre, 418.

Valais Bonheur. — Nobili André, St-Mau-
rice, 100 ; Fiorina Jos., Sion , 97-91 ; Heinz-
mann CI., Viège, 97-85 ; Mayor Francois ,
Lausanne , 96.

Sèrie (maxim. 300) : Vuaden s Hyacinthe ,
Voudry, 244 ; Andrey Rob., Vernaj 'az , 243;
Mayor Francois, Lausanne , 236.

L'affluence a été considérable toute la
j ournée. Aussi prions-nous instamment Ies
tireurs de venir si possible samedi , afin d'é-
viter un trop grand encombrement diman-
che.

Aux Forts de St-Maurice
Est entré en service le 25 mai 1930 à

Dailly, I'Ecole tìe recrues de montagne
111/1. Cette dernière, composée d'une
compagnie de fusiliers et une compagnie
de mitrailleurs, est command'ée par le
lieutenanit-icoionel Due, de l'Etat-Major
general. L'Eicole stationnera a Dailly et à
Savatan, avec déplacement en montagne
au coure dee trois dernières semaines. El-
le eera lìcenciée le 2 aofit prochain.

La t'oire de Bagnes

On nous prie de raippeler que la pro-
chaine foire à Bagnes, aura lieu lund i, 2
juin.

Le .bétail qui a été contaminò n 'est pas
admis ; il est interdit égaleanent d'ache-
ter du bétail saint en vue de le mettre en
contact avec celui qui est guéri.

BAGNES. — Fète champètre. — Corr. —
La Sociét é de musique « La Concordia »
a l' avantage d'annoncer à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'au public en general ,
qu 'elle organise le dimanche ler juin une
grande kermesse.

Au milieu d'une nature tout ¦enrubannéc
de parfunrs et reflétant les couleurs les
plus variées , chacun trouvera de quoi sa-
tisfaire ses gouts.

Une tombol a bica achalandée distribuera
méme aux moins favorisés un j oli souvenir;
des ijeux divers regaleròn't les curieux ; un
vin de ler ohoix satisfaira les palais mè-
me les plus fins ; et pour les amateurs de
bonne musique un concert qui sera très
apprécié ; enfia des derno!selles au doux
sourire vous réserveront le meilleur des
accucWs.

Venez donc tous nous rendre une visite ,
car olle vous mettra la j oie au cceur et
nous prouvera uno fois de plus I'attache-
mcnt que vous apportez à notre société.

Qu 'on se le disc et à dima nche.
Le Comité.

MARTIGNY. — Concert du Choeur
d'hommes. — (Corr.) — Le Choeur d'hom-
mes do Marti gny, so pr.éscutant dans quel -
ques jours au concours d'Algcr nous offrali
j eudi soir la primeur des frui ts  de son tra-
vail. Au programmo figuraient : «Le Chas-
seur Maud.it », do Sturili ; « Lo Retour du
Printcmips », do Notrbnor , (Oheeiurs do
choix), « C'ivant du Por », do Loroux et «Le
Nouveau Mondo » de Goupil (Chceurs im-
pose s).

C'est avec boaucou p d'intérèt que nous
avons entend u ces deux dernières produc-
tions. Los nombreuses difficultés qu 'elles

renfeirment ne sont pas encore complète-
ment vaincues. Le public eut cependant
l'impression d'un sérieux effort accompli
par nos chanteurs sous l'habie direction
de M. Magnemat. S'i .faut maintenant por-
ter un jugement sur leur valeur musical e,
la sinoérité nous force à dire qu 'elles sont
un réceptacle de toutes les formules dé-
suètes et grandiloquentes ide la littérature
orphéonique.

Les Chceurs de ohoix ont le mérite d'ètre
plus simples. Iils furent admira blement ren-
dus, le second surtout , et nous eùmes une
fois de plus l'occasion d' apprécier la dis-
cipl ine des membres du Choeur d'hommes,
leur sùreté, leur souplesse, leur excellente
dietimi, leur sonorité pleine et moelleuse.
Avouez, M. Magnenat , que vous avez de la
chance — vous dteposez d'un fort bel ins-
trumeni — nous envions vos ténors et vos
basses.

Le programme était complète pair des
soli de Mesdemoiseies Rosset , cantatrice , à
Lausanne et Reug e, pianiste, à Lausanne.

On me peut pas entendre Mll e Rosset sans
étre charme. Quel .ri che tempérament .'
Toutes ses .interprétations furent des .modè-
les de gout, d'expression , d'art vrai. Nous
l'avons particulièr ement aimée dans les
pièces de Roussel (Le Baclielier de Sala-
mamque) et de D. de Sèverac (Ma Poupée
chérie).

Mll e Rouge avait une doublé mission à
remiplir. Comme accompagnatrice elle sut
mettre eu valeur la voix de Mlle Rosset et
créer l'atmosplière de la pièce que la voix
est impuissante seule à rendre. Comme so-
liste elle se produisit dan s des pièces de
Henselt , de Fauri et de 'Chopin. La techni -
que , son toucher sont d'une qualité remar-
quable. Bile récolta une part bien méritée
des applaudissements de la salle.

Au résumé, soirée intéressante et, dans
l' ensemble , très réussie. Remercions ces
Messieurs du Choeur d'hommes qui nous
l'ont procurée et souhaitons^leur à Alger
tous les succès qu 'ils méritent.

MARTIGNY-BOURG. — L'«Edelweiss»
fanfare municipale, a choisi Lugano icom-
me but de ea grande promenade et fixé

Èi> raro HI Soii

On nous annonce ^ q u e  le célèbr e coureur
Felice Nazzaro est depuis quelques jours
dans notre pays. Voilà certes une informa-
tion destinée à tous les ierven ts de l'auto-
mobile et nombreux seront ceux qui vou-
dront prendre contact avec cet « as » du
volani.

Voici d'ailleurs ce que disait la presse
genevoise , lors de son passage à Genève :

« Lo palmarès des victoires , dont à juste
» titre , peut s'enorgueiiir Felice Nazzar o
» nous dispense de longs commentaires sur
» colui que l'on fètait hier. Disons simple-
»ment , 'qu 'à l'instar des vrais champions ,
»de ceux qui , par leurs performances ont
» contribué au développement du sport ,
» .Nazzaro est un modeste. Mais colui qui
»inscrivit son nom au palmarès de toutes
»!es grandes epreuves , a encore , aux yeux
» de tous ceux .qui font de l'automobile un
» moyen de locomotion , un autre titr e de
» .gioire : colui d'avoir contribué au per-
»'fectionnement iucessant de l'industrie au-
y. tomobile. »

11 est heureux de constater ici que la S.
A. FlAT-SUliSSE, qui n 'épargne rie n quand
il s'agit de sa clientèìe , a prie M. Nazzaro
de diri ger une tournée de démonstrat ion en
Suisse , et, par cotte manifestation tient sur-
tout à rendr e hotmnage à la bonne réputa-
tion et à ia  syimpathie que remporté sa mar-
que en Suisse.

iDan s les principales villes , M. Nazzaro
presenter à les tout récents .modèles sortis-
dos Usines Fiat , et sa réputation mondial e
ne manquera pas d'attirer bon nombre d'in-
téressés sur son passage.

Rappelons hrièvement les principales vic-
toires de Nazzaro :

1902, ler , Course en Còte Suse (Monce-
nisio ) Mt-Ceii'te. 1905, ler , Suze-Mont-Ce-
nis. 1907, ler Targa Florio. 1907, ler , le
Circuit de Taunus , gangnant de la Coupé
d'Or du Kaiser Guillaume II. 1907, ler ,
Grand prix de Franco. 1908, Rclèvo lo défi
de l'Anglais Eidge , et le bat à ISO km à
l 'heure environ. 1913, Targa Florio , premier
avec 3 heures d' avance sur los autres con-
curronts.  1922, ler, Grand prix do Franco-
Strasbourg avec 50 minutes d'avance sur
le .deuxième. 1924, ler Grand Prix d'Italie
à Monza .



La richesse hydraulique de Malie

au dimanche 8 juin la date de cett e sor-
tie. De confortables autocars conduiront
les pTomeneurs par le col du Simplon , Do-
mo, Centovalli, jusque sur les rivee en-
chanteresses du petit lac pour les rarne-
nar au Valais par la vallèe du Tessin, la
Furka-Gletsch.

Toutes les personnes qui désiren t par-
ticiper à la promenade peuvent s'inserire
jusqu 'à lundi 2 juin (dernier délai) auprès
de MM. Louis Darbellay, Café du Com-
merce et Louis Piota , Oafé Delégliee ; à
cette mème adresse, on peut obtenir tous
les Tenseignements concernant la course
projetée.

Le Comité.

MONTHEY. — Ainsi que nous l' avions
annoncé , nous publions le programm e des
trote concerts qui seront donnés à l'occa-
sion de la Kermesse de samedi et diman-
che.

Samedi à 20 h. 30 : Harmonie de Monthey
(Dir. A. Lecomte) : 1. Aux Bords du Rhin ,
pas redoubl é, Herzer ; 2. Les Luperoales ,
poème symphonique , Wor.mser ; 3. Dans
le Jardin d'un Monastèr e, int ermezzo , Kè-
telbey ; 4. Les Géants, marche solemnelle ,
Baudonck ; 5. Rapsodie villageoise , Maniè-
re ; 6. Le Petit Morin , pas red oublé, Do-
labre.

Dimanche, à 14 h. 30, La Collombeyrien-
ne (Dir. R. Donnet) : 1. M arche galante ,
Buerinck ; 2. Fète provengale , ouverture ,
Popy ; 3. EgJantine d'Or , fantaisie , Tilliard;
4. .Rose Mousse , gavott e, Chaillet ; 5. Fét e
galante , fantaisie , Furgeot ; 6. Louise de
Bettignies , ouverture , A. L. Doyen ; 7. Tout
Roubaix , marche , A. L. Doyen.

Dimanche, à 20 li. 15 : Ha.rmonie de Mon-
they (Dor. H. Lecomte) : 1. Luchpost-
marsoh , de Paune ; 2. Le Freischiitz , ou-
veture , Weber ; 3. Sur un Marche persan,
intermezzo, Kètelbey ; 4. Danse macabre ,
poème symphoni que , St-Saèns ; 5. Circe,
drame lyrique , Brune! ; 6. The rough ri-
ders , marche , Haydée.

Qui veut manquer cette partie musicale
et les innomforables divertissements qui
l'encadreront ?

Le Comité de l'Harmonie.

SAILLON. — t Maurice Mabillard. —
Mardi , 27 mai , fut subitement enlevé à l'a-
mour des siens , et à l'estimc de ceux qui
l'ont connu , M. Maurice Mabillard .

Ce fut l'homme qui parcourut sans bruit
et sans vanite sa carrière , se eont enfant de
rendre à Dieu ce qui est à Dieu et aux hom-
mes oe qui est aux hommes.

Et l'on sait ce que souvent , il en coùte
de suivre cette l.'gne de conduite.

SEMBRANCH ER. — (Corr.). — A Sem-
brancher est airrivée la nouvelle de la
mort , à San Ramo, du ebe/valier Maurice
Berthoilini. Ce nom ne dit rien à la nou-
velle generation. Il parlait beaueoup à
'.'ancienne. Le pare du défunt fond a le
premier hotel sérieux de Courmayeur. Un
jour qu 'il deeeendit du Grand St-Bernard
à Martigny, il s'arrota à Sembrancher où
il coucha. Il e'éprit de la filile de l'hòtelier
du Grand Combin et le mariage fut im-
médiatement décide pu ie conclu après les
formalitée légalee. Le pére Bertdlini ren-
tra à Couirmayeur marie. Le couple fit du
chemin et laissa. au fils qui vient de mou-
rir une situation envialble.

SION. — Pour les missions des Pères
Capucins. — Le dimanch e ler juin se pas-
sera sous le signe des missions: Tonte une
phalange tìe capucins suisses exercent en
effet leur zèlo apostolique en Afrique , où
le deux vastes territoires des lles Sey-
chelles et de Dar-ee-Salaam leur sont to-
talement confiés.

C'est pour faire connaitre l'oeuvre de
nos miesionn aires, et pour susciter, en
leur faveur , l'intérèt de nos populations ,
que Ice Pères Capucins organisent cotte
année , un peu dans toutee les paroieses
du diocèse , une « journée de mission ».

Sa Grandeur Mgr Biéler Ics y a
vivemént encouragés. Sion se devait de
donner l'exemple, et voici donc que .ce di
manche ler juin , tous Ics sermons dans la
paroisse auront pour sujet : l'àpostolat
miseionnaire. et à toutes Ice messee, la
collecte se fera au bénéfice des ceuvres de
nos missionnaires capucins en Afrique.

Monseigneur Gabriel Zelger, de Stanz ,
premier vicaire apost olique de Dar-es-Sa-
laam . prendra lui-mèm e une part active
à la journée sédunoise des missione. Sa
Grandeur prèchera en allemand à la mes-
se de 8 h. 30 à la cathédrale. Le soir , à
5 li. 30 (17 li. 30). au Cinema Lux. Mon-
seigneur Zelger .parlerà en francais , et
une conférence sera donnée avec de bel-
les projections lumineuscs qui nous pro-
mèneront à travers les pays d'Afrique. où

Le chòmage

travaillent les missionnaires capucins.
Entrée libre. A la sortie deux négrillons
tendront la main pour leurs patite frères
d'Afrique.

(Comm.)

ST-GINGOLPH. f Necrologie. — Coir
— Dimanche, 25 mai, Mme Nathalie Bon-
naz, propriétaire de l'Hotel du Lac, ireve-
nait de la messe ; a son arrivée ù son do-
micile, eie eut un malaise, perdit connaie-
sance, et peu après rendit ile dernier sou-
pir.

La defunte, àgée de 68 ane, était très
connue et très eetimée. Ses obsèques re-
ligieuses ont eu lieu mercredi at un im-
portant cortège, comprenant la popula-
tion et des amie, venus dee environs, ont
rendu lee Idernieirs honneurs à catte fem-
me ide bien dont la bonté était grande.
C'était la sceur de Mme Veuve Paul Ma-
xit, tanneur à Monthey et la mère de Mme
Louie Pachoud, épouee du directeur dee
postes de Thonon-les-Baine.

Nous adressons à ces familles nos con-
doléances bien sincèr.es.

— Accident. — Corr. — Le jeune Er-
nest iRicansoni, àgé de 20 ane, était oc-
cupé à la carrière de la Théniaz à extrai-
re du macadam ; occupé à tìégager un
groe bloc, n 'ayant pu ee garer à temps,
ce dernier dégringola plue vite qu 'il ne
peneait et lui passa eur le coupé. Rele-
vé peu aprèe par ees 'camarades de chan-
tier, le docteur Bérau d Goly, mand é en
tonte hàte, le transporta dane .son auto à
l'hòpital d'Evian. Il est grièvament Messe
a des cótes eassées et une jambe brisée.
On espère, malgré la gravite de see bles-
sures, le sauver.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Chacun
peut voir dans les vitrines de M. Hey-
raud , lee euggestives photoe de l'accident
d'auto eunvenu hindi.

Certes, entre le camion qui stationnait
et la voltur e qui montait , il y avait pla-
ce pour une voiturette, si le conducteur
avait éité plus prudent.

Maie, en vue d'éviter de future acci-
dente, qui pourraient ètre mortele, nous
invitene le Conseil communal à examiner
l'interdiicition pure et simple du stationne-
ment dane la grande rue, comme, d'ail-
leurs, l'indiquent des poteaux intìicateurs.
Puis, il y a un projet de sens unique que
notre Coneeil tìevrait bien reprendre,
avant que noue ayione, vu la circulation
de plus en plue intenee, un malheur irre-
parabile à déplorer.

ST-MAURICE. — Chapelle d'Epinas-
sey. — On nous prie d'annoncer qu 'à l'oc-
casion du grand tir cantonal, il y aura ,
dimanche, à la chapelle d'Epinaesey, une
meese à 11 heuree Vt.

VAL D'ILLIEZ. — Noces d'or. — Corr.
— Dane H'iitimité d'une heureus e fète de
famille, M. Théophifle Défago et eon épou-
ee, née Medico, viennent de celebrar leurs
noces d'or. Tous deux originaires de Val
d'Illiez, ile soni allés habiter le bourg in-
dustrieux de Monthey, après avoir don-
ne I' essor à une famille de 14 enfants.

M. Défago porte allègrement eee 85
ans, fait avec diligemce, à pied , la route
de la vallèe pour accompagner au champ
du repos ceux de see contemporaine d'Il-
liez que la mortai frappés.

Puisse la vieillesse de ces deux jubi-
laircs ee prolonger dans une paix sorcine
tra nquille comme ces beaux orépueculee
qui s'attardent et sourient pleins de pro-
messe et d'espoir.

D. A.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — Depuis
quelque temps, Thonnète et laborieue e po-
pulation d'Illiez est mise en émoi par les
agisseiments cilantìestins d'un intìélicat per-
sonnage qui visite les chalets isolés,
« .cueille » victuailles et numéraires , re-
place serrures e.t carreaux et prend la eie
des champs en attentìant que soit poussé
derrière lui le verrou justicier. Jusqu 'alors
cache- vos piécettes et , à l'horizon sur-
veillcz la silhouette activement recher-
che e.

D. A.

VIONNAZ-TROITORRENTS. — (Corr.)
— La promenade de la Fanfare !'« Espé-
rance », de Vionnaz qui devait avoir lieu
en automne dernier à Troistorrents ayant
dù ótre renvoyéo , aura lieu demain ler
j uin.  La société donnera concert au Café
Guillatime -Tel J chez M. Bressoud , lequel se
fer a un grand plaisi r de recevoir ses amis.
Les amateurs de bonne musique pourront
passer une charman te après-midi, si le
beau temps veut bien étre de la partie.

ffotre Serviee télÉrafiioue e
Le procès d'une gare sur I (.6 CfìÓmage dans l'industrie I Faux monnayeurs
la ligne du Lcetschberg — • _._,„-_ 9n __al _ _  ' _

LAUSANNE, Tribunal federai, 30 mai.
(Ag.) — Lons de la construction du che-
min de far du Loetschberg, la société des
Chemins tìe fer des 'Alpes bernoises, Bar-
ne-Lcetsehiberg-Simplon S. A., avait ac-
quis de la commune de Frutigen, un ter-
rain pour rinstallation d'une gare. La
commune de Erutingen estimant qu 'une
partie du terrain n'a pae été utilisée, a
demande aux chemins de fer dee Alpes
bernoises de la lui rendre. Ayant essuyé
un rafue , elle déposa au Tribunal federai ,
une plainte qui a été jugée comme non
fondée. La commune devra payer 300 fr.
de frais et 1300 fr. d'indemnité à la par-
tie adveree.

Trómbe d'eau
BORDEAUX ,30 mai. (Havae.) — Une

trombe d'eau s'est abattue la nuit der-
nièr e sur Bordeaux transformant les rues
en véritables tonrenits . On ne compte pae
le nombre des caves inondéas, ni dee ap-
partaments envahis par l'eau. La Pengue
a déboidé sur certains points1. Les dé-
gàts sont très importants. Dans. un ga-
rage l'eau a atteint un tali e hauteur que
lee voitnres automobiles ont été dépla-
céee.

(AVIGNON, 3 Ornai. (Havae.) — Les
pluies de ces derniers teanps ont amene
une nouvelle crue du Rhòne. La- situation
demeure grave dane certaines régions ri-
verainee.

NIDMES, 30 mai. (Havas.) — Des aver
ses orageuses icausent des dégàts à l'agri
culture dans le Gartì.

Écrasé
B'UG'GI'NiGEiN (Balde), 30 mai. (Woftf.J

— Vendredi matin dans une mine de po-
rtasse de Buggingen, un contre-Hmaitre,
nomane Kuratz , 30 ans, marie, a été écra-
sé entre un aiscenseur et une paroi.

L'accident du Raimeux
MOUTIER, 30 mai. (Ag.) — Las bles-

sures du jeune Schmid, victime d'une
chute dans les rachers du Raimeux di-
manche dernier , qui, au début, faisaient
craindre une issne fatale, se sont révélées
moins graves qu'il ne •semiblait. Après
une opération le blessé a repris connais-
sance et son état s'est rapidement amé-
lloré. Il soufifire toutefois encore d'une
grave ibleesure à l'ceil.

Arrestations
GENÈVE, 30 mai. (Ag.) — La police

genevoiee a procède à l'air.restation d'un
Yougoslave, nommé VoiSilaw Gavrilovitcìh,
de passage à Genève, eous mandat d'ar-
rèt des autorités judioiaiires de Lonflree
où il a commis d'importantee escToque-
ries. Il est 'également recherche par les
autorités d'Athènes.

BALE, 30 mai. (Ag.) — La police a ar-
rèté un Bàloie, àgé de 25 ans, accuse d'a-
voir eecroqué 10.000 france à sa fiancée,
devenue niaintenant sa femm« Cet indi-
vidu s'était fait passar pour un dentiste.

Les femmes arrivent
BERNE, 30 mai. (Ag.) — M. Muri, con-

seiller national , a, le 4 mars de cette an-
née, adreseé au Conseil federai la «ques-
tion » suivante :

« Le Conseil federai ne juge-t-il pas le,
moment venu d'exanuner à nouveau si
les conditions posées pour l' engagement
d'inspcictrices des fabriqu es dans le rap-
port sur la gestion de 1921, à propos du
postulai Hoppli, sont rempl ies ? »

Le Conseil (federali a décide de répon-
dre ainsi qu 'il suit :

« Sur la question de savoir s'il con-
vient de faire appel à des femmes pouir
rinspcction des fabriques le Conseil fe-
derai est toujours de l'avis qui se trou-
ve exprimé dans son rapport de gestion
pour l'année 1921. Il a résoiu en principe
qu 'une personne de sexe féminin eerait
nommée à l'urne dee quatre nouvellee pla-
ces d'adjoin t crééee pour les differents
arrondieeemente d'inepection. La mise au
concours s'est faite en conséquence. »

Le procès loetschberg-Comtnune de Frutigen

téiéphoniflue
BERNE, 30 juin. (Ag.) — Dans sa

séance du 30 mai le Conseil federai a ap-
prouve un rapport et un projat d'arrèté
propesami à l'Asesmiblliée federale d'aug-
menter la suibvention federale vereée aux
caisses de chòmage das industries dans
la gène. Ce projet autorisé le Conseil fe-
derai à porter, pendant un certain temps,
de 30 à 40 pour cent des indemnités
journallières payées aux assurés la suib-
vention federale allouée aux caisses pri-
vées pour les ohóuneurs de la broderie et
de ses industries auxiliaires, du tissage
au plumetils, de l'horlogerie et du bàti-
ment. L'augmentation est suibordonmée
en particulier à la condition que les can-
tons et les communes ne réd.uieent pas le
mon tant de leurs subsides at que les cais-
ses .prennent les mesures d'aeeainisse-
ment financier réclamées par le Conseil
federai.

La richesse hydraulique
de l'Italie

ROME, 30 mai. (Ag.) — Le Congrès de
l'Union nationale fasciste de l'industrie
électrique est actuellement réuni à Rome.
Au cours tìe la discussion d'un rapport
sur la quantité de force hydro-électrique
que l'Italie pourrait exploiter, il a été
constate qu 'actuanement la richesse hy-
draul ique de l'Italie est de 32 milliards de
Kw-heure par an , dont 22 milliartìe four-
nis par le bassin des Alpes, 9 par le bas-
sin dies Apennins et un par les autres. Mais
ces 32 miiMiards ne .représantent que le 15%
de la disponibilité théorique en energie,
calculée sur la base de l'utilisation inté-
grale. H a été relevé, en outre, que l'Ita-
lie n'est pas ie pays le plus riche #n ener-
gie, car elle ne dispose que de 835 kw.
heure par habitant, tandis que la Suisse,
qui occupé la quatrième place parmi les
nations européennee, dispose de 2600 kw
heure par personne.

Collisions
MUNJ.CH, 30 mai. (Wolf.) — Dans la

nuit de jeu di à vendredi deux motoeyclet-
tes sont entrées en collision dan s les en-
virons de Munich. Il y a eu deux morts.

¦WlTTEBiNERGE, 30 mai. (Ag.) — Un
aiutomobiliste et une motocycfette sont
entrées en cioUdsion près de la gare de
Wittanberge. Le motocyclliste et eon com-
pagnon ont été tués sur le coup. L'au-
tomobiliste, prie die déeespoir, s'est tue
chez lui d'un coup de fusil. L'enquète a
établi qu 'òil ne pouvait ètre rendiu res-
ponsable de la collision.

Empoisonnés
ALLENlSTEiEN, 30 mai. (Wolif.) — Cee

derniers jours la tornile d'un propriétaire
foncier, Kuhn, et son personnel, au to-
tal 15 personnes qui avaient mangé de
ila viande hachée ont montre des mar-
ques d'empoison.nement. Un des malades
est decèdè.

Les autos au vatican
GITE DU VATICAN, 30 mai. (Ag.) —

On attend l'arrivée au Vatican d'une nou-
velle automobile offerte au Pape par une
maison francaise. C'est la cinquième ma-
chin e que le Saint-Pére recoit pour son
usage personnel. La première, uno «Bian-
chi», a été donnée par le Pape au gou-
verneur de la Cité du Vatican.

Choc ffafaE
OFTRIGEN (Argovie), 30 mai. (Ag.) —

Le jour de l'Ascension, à 5 heures du
matin , un mécaniciem de 18 ans, Walther
Krahmann, qui e'entrainait avec deux ca-
marades an vue d'une course de vélos sur
la route de Oftringen, est ale se jeter
à un tournant dangereux contre l'auto
d'un technieien cle la direction generale
des postes. Il se brisa le cràne contre la
machine. La mort fut inetantanée.

La route du Simplon est ouverte
BRIGUE. 30 mai. (Ag.) — La route du

Simplon est ouvert e aux automobiles.

BERLIN, 30 mai. (WoM.) — Vendre-
di a ooanmencé le procès d'une bande qui
avait transiformé en bilets de 100 et de
500 des eoupures de un- et 'ciniq doUairs.
Les nommés Hennanne Gerenias, Ignaz,
Katz, Hongrois, et Weisf, Thécosllovaque
y ont pris pari.

LES SPORTS
FOOTBALL

La dernière journée
Elle aura lieu dimanche et ne presente-

rà qu'un intérèt restreint du fait que le
champion est déjà connu.

Malgré tout le match Bàle-Senv.ette at-
tirerà du monde, car nombreux seront
ceux qui tiendront à voir à l'oeuvre les
nouveaux chanipions.

Nous pensons que Servette vaincra, de
mème que Grasshoppers contre Young-
Boys et Bienne contre Lugano.

Servette-J/alais
Ce match intercantonal aura lieu di-

manche à Genève. Heureuse l'Association
qui dispose d'un nombr.e suififisant tìe
joueurs pour monter deux très bonnes
équipes cantonales .

Monthey-Racing
Le ina*ch d'appui entre ces deux clnbs

a été ifixé au dimanche 8 jui n, à Villeneu-
ve, et non pas à Yverdon ; ainsi que l'a-
vait annoncé certain journal 'lausannois.

Met.

Madame et Monsieur C. MICHAUD-
GRICHTING et leurs enfants , à Massongex;
Madame et Monsieur M. MOTTIER-GRICH-
TING et leurs enfants, à St-Maurice ; Ma-
demoisell e Rita CHOLLET, au Sentier ;
Madame Veuv e CHESAUX-PERETTI et
ses enfants, à Lavev-Village ; Madame et
Monsieur DELADOEY-RERETTI et leurs
enfants, à Vérossaz ; ainsi que toutes les
familles alliées, è Salvan, Louèiche-les-
Bains, Choex-Monthey, Lyon, Collonges, St-
Léonard , ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Madame

Josette Grichtiné
née PERETTI

leur bien chère mère, gran.d'mère , soeur,
belle-soeur , tante et parent e, enlevée à leur
tenidre affeotion à l'àge de 72 ans, après
une lonsue maladie vaiiamment supportée.

Domicile mortuaire Lavey-les-Bains.
L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Vil-

lage , dimanch e ler j uin , à 10 heures 30.
Sa vie hit tonte de travail

et de bonté. .
Cet avi s tient lieu de faire part.

Madame Maurice MABILLARD et ses en-
f ants Maurice et Hermann , à Saillon , re-
mercient bien sincèrement les personnes
qui ont pris part à la grande douleur qui
vient de les frappar.

La famill e Pierre ANCHISE-VUADENS. à
Vouvry remercie sincèrement toute les
personnes qui , de près et de loin , ont pris
part à leur grand deuil, en la personne de
leur chère filil e Marie.

Concert renvoyé
Le concert-apéritif ainsi que le thè dan-

sant qui devaient avoir lieu , dimanch e ler
j uin , à l'Hotel Kluser , à Marti gny, est ren-
voyé à une date ultérieur e.

AVIS AUX SOCIETES

Nous rappelons aux Sociétés que nous
n'insérons aucun communiqu é relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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Dorénaz - Grande Salle du Collège
Dimanche ler juin

GRAND BAL
organise par la

Sto da Musique „ La Vlllageolse "
CANTINE SOIGNÉE CANTINE SOIGNÉE

VILLA A VENDRE
Pour cause de départ , aux enchères publiques qui se

tiendront au Café Central , à St-Maurice , le dimanche
8 juin 1930 dès 15 heures, A VENDRE la villa Prime-
rose, à St-Maurice , avec jardin de 1400 m_ , bien arborisé
(230 sujets en plein rapport). Confort moderne : chaufla-
ge centrai , eau , gaz, electricité.

Ponr renseignements et voir , s'adresser a M. II.
Baertschi , f. p.,ou aux soussignés, à St-Maùrice.

Ch. et Cam . de Werra , avocats.

LE CHABLE Bagnes %T
Grande Kermesse

organisée par la ,, Concordia "
Concerts - «Jeux - Attractions
Le soir :

BAL
Invitation cordiale. Invitation cordiale

A vendre
1. Une maison d'habitation avec grange-écurie, dans les

environs de Sion.
2. Une ferme près de Sion.
3. 2 places à bàtir à Sion.
4. Une vigne , éventuel. place à bàtir , près de la ville.
5. Un bàtiment industriel (cinema) dans importante ville

du Valais.

A louer
Grands dépóts.

S'adresser à M. Cyprien VARONE , agent d'affaires,
à Sion. 

1 vendre irti .ìlali
de deux étages avec grange-écurie attenante , sise

aux Valettes-Bovernier
située sur la grande route.

S'adresser à Mme Terrettaz-Vaudan , Montagnier ,
(Bagnes).

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

oca

Le Grand Hotel à Morgins
eherche encore pour la sai-
son d'été une

fille d'office
quelques

fi es de cuisine
et une

fingere
sachant repriser a la ma
chine.

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

A vendre pour cause de
maladie , près Genève

maison locative
10 pièces , avec commerce de
vins , épicerie et salés suis-
ses. Bonne clientèle. Prix
fr. 24.000.—.

Offres sous D. 29G91 X. a
Publicitas , Genève.

SCIE MÉCANI QUE
transportable

Le soussigné avise les
personnes qui auraient du
sciage et des réparations à
taire en montagne , qu 'il se
charge de tous travaux de
charpente et de sciage sur
place , aux meilleures condi-
tions.

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire
Alexis Oguey-Tille , charpen-
tier , Villars s/Ollon.

Jeune f ilie
d'au moins 10 ans , est cher-
chée de suite pour aider au
ménage.

S'adresser a Mme A. Htt-
gler, Pul ly  pr. Lausanne.

Montana_Vermala
Pension de 15 lits à. remettre pr cause de sante.

Immeuble neuf , confort , eau courante.
S'adresser Banque de Montana S. A., Montana.

Vacances d'été idéales
offertes à votre fille dans contrée merveilleuse et

salubre des montagnes d'Appenzell , par
l'Inst. de Jeunes Filles TEIICCM

Prof. Buser ¦ tUrtlì
Sport et jeux , joyeuse vie de vacances. Surveillanee
et soins attentifs. — Pour le séjour dans la Suisse
romande , nous recom. notre institut francale :
Institut de Jeunes Filles, Chexbres pr. Lausanne
Puree des vacances: Julllet-Sept. - Prosp.
Rentrée des classes en automne : 15 septembre.

On demande ponr de suite un

surveillant de travaux
pour la reconstruction du village de Lourtier.

S'adresser, pour renseignements, à l'architecte canto-
nal , à Sion , et présenter les offres au président du
Comité de Secours, à Bagnes.

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

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

*5S_ 41IJF

Fres Aimonino chaudronniers, Sion ggf

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

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI- - GLACES

AGENT GENERAL I

TU. 10| BEUBIIS. \l lì
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CARROSSERIE VALAISANNE
Luxe , Sports , Commerce. — Neuf et Réparations

ini fili Les finis, IH
Telerie en tous genres. - Soudures autogene

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais

W9ma3*m**amwwwwwmwwwm99wwmwm9m
\ Martigny-Excurslons S. A. !
I (Valais) MARTIGNY (Suisse) I
I Téléphone 71 Télégrammes MESA i

Organisation de courses en Cars alpine et Vol-
turss pour toutes les directions : Tours du Mt-
Blanc, Grd St-Bernard, Chamonix, Cham-

pex, Ffonnay. Prix spéciaux pour Sociétés.
_l--M--l--l----- M--M------ ft------ l
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Courroies le sonnettes
toutes dimensions , fabri quées exclusive-
ment avec du cuir de lère qualité , fabrica- ,
tion soignée. Forte baisse de prix.

Spécialité de Gourroies décorées pour

Expédition contre remboursement , par
retour dn courrier. Marchandise ne conve-
nant pas est reprise.

C. Vallotton - Sion
Tannerie & Manufacture de cnirs Tel. 111

JESI) JLJ oreilles écartées
m pj f  W£/ donnent au visage ime expression
^Ls ^CJ vulgaire et sotte , qui prète à la

moquene.
Par mon appareil «RECTODOR» _-. ___

!©*

redressées instantanément <*S*«b KfH
sans que l' on puisse remarquer le |Kp Ir ISBr Jremède. Innocuité et succès garan- ^^r ^t^
tis. Indiquer si c'est pour enfant.

Prix fr. 9.50. Envoi diserei , remboursement.
Schroeder-Sc henke, Zurich 84

Rue de la Gare Il.-D. 03

On eherche

ini 1
de 16-18 ans , pour aider au
ménage, vie de famille.

S'adresser à Oscar Frey-
Gut , chef der Gùter-Expedi-
tion , Olten. 

Fille de cuisine
demandée , gage fr. 80.— .

Pension « Les Arolles >
Leysin. 

A vendre un

piano éttim
état de neuf.

S'adresser au Café du Lé-
man , Cully. 

FRAISES
à vendre, Emballages soi-
gnés pour l'expédition de
colis postaux de 5 kg. brut ,
ainsi que des caisses à fruits
pr chargement de wagons.

Ecrire sous F. 15126 L. à
Publicitas , Lausanne. 

A vendre pour cause de
transformation un

tour
gueulard , en très bon état.

Pour visiter, s'adresser à
la Boulangerie Henri Baud,
St-Maurice. 
CHALET - PENSION VALSOREY
Tel. 1 Bourg-St-Pierre 1633 m.
Charmante situation. Séjour
de vacances. Route Grand-
St-Bernard. Lumière et
chauflage électriques. Bains
Forèts. Promenades. Bonne
cuisine. Vins ler choix.
Prosp. Pens. fr. 6 50 à 7.50.

On demande un bon

onvrler Manie i
pàtissier, sobre et sachant
travailler seul. Entrée ler
juin.

Faue offres sous chiffres
O.F. 12557 M. à Orell Fussli-
Annonces , Sion. 

On demande

jeune homme
de 18 à 20 ans , sachant trai-
re et travailler la campagne,
entrée de suite.

S'adresser à M. G. Blaser?camionnage , Villeneuve.
On demande

Jeune FILLE
comme aide au ménage.

Mme C. Felder-Clément ,
St-Karlistr. 12, Lucerne.

A vendre un

lineali plerro ellie
en bon état. S'adresser à
J. Fasanino, Sion. 

Jeune fille
aimant les enfants , est de-
mandée pour faire seule un
petit ménage.

Adresser offres à Mme A.
Bourgeois , hortic , Bex.

L'ÉCHO
L 'ÉCHO

3S IUUSTHI
? TpuA ,e seul Périodique ca-
L. .tenu thollque Bilustre do la
L'ÉCHO Suisse romande
| *¥?f*|-l rt renseigne et instruit par l'image

L'ÉCHO $ Chaque semaine il atteint des milliers de
» *|?g~*|4/^ familles catholiques de la Suisse romande

L'ÉCHO Les lecteurs de l'«ECHO » peuvent deve-
w *l?f U/\ nir pour vous de bons clients , demandez.
** *-»V*nvF donc son tarif des annonces à

L'ÉCHO
LéCHO PUBLICITAS
L'ÉCHO $ qui se fera un plaisir de vous renseigner.
L'ÉCHO |

_______________________________ ¦>_________ 9__________ ^_i-___________________________ K

Olili milite
21 ans, sobre et robuste,
eherche place stable. Bonnes
références.

Faire offres sous S. 5429 L.
Publicitas , Sion.

harmonium
moderne, état de neuf , 5 oc-
taves, 8 reg., 2 gen., cède à
fr. 450.— . Faire offres à Mme
Mérinat , av. des Alpes 33,
sous-sol , Montreux.

A**aAA-_-______B_____ft___________ft___ l-A-»i--fe'
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] ; Impressions en tous genres \
J I pour la Banque, l 'Industrie I

• •; et le Commerce. - En-tétes :.
J I de lettres, mémos, factures. \
] ! Brochures - Règ lements et \
j ; Statuts. - Cartes des vins \
J ¦ et Menus pour restaurants j
] : et hòtels. - Illustrations. - I
! ; Joiunaux. - Publications \
J j scientifiques. - Prospectus \
\ I simples et dép liants - Faire I
] part de f iangailles, mariage
| j et deuil, - Cartes de visite. \
J : Programmes et Affiches. - :
i j  |
i | Timbres caoutchouc en tous i
i I genres fourn is rap idement I
| *i : aux meilleures conditions. I
i : :
i :: :: ¦ • ¦ ¦ '
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... pour un taxi rj rj
téléphonez au No M m

Jean Probst.St-Maurice X JL
Hotel du Simplon & Terminus

St-Maurice (Valais)
l'ancienne bonne maison où l'on est comme chez soi~
Téléphone 11. Garage. Famille Braillard .

Pour Monthey, on deman-
de dans petite famille une

bonne . tool faire
propre , honnéte et intelli-
gente, francaise ou alleman-
de.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 329. 

A vendre
un potager a trois trous ,
une poussette de chambre ,
une couleuse, une cuisinière
à gaz.

Charles Gex , St-Maurice,



Homme dans la nuit¦ I
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La plus grande joie de I existence reside dans la lecture I CHANTICIA .R
mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y a beaueoup de livres, par contre bien peu sont irédlement
lintéressanits, de plus ils coutent cher, et c'est touj ours ennuyeux de perdre trois tencs pour un volume inutile.
C'est pourquoi la grande revue Jittréraire romande LE MAGAZINE , à Lausanne <17e année. Directeur : Adrien
MOREL, avocai), vient de fonder un supplément littéraire h ebdomadaire :

qui public toutes les nouveautés littéralres Intéressantes
(un seni roman à la fois termine en 3 ou 4 samedi) et

vous apporte tous les samedls
votre lecture du dimanche
« MON FEUILLETON » publié toutes ies nouveautés littéralres intéressantes.
« MON FEUILLETON » me renferme qu 'une seule ceuvre à la fois, Ide itele sorte qu 'un roman est com-

piei en 3 ou 4 sametìis.
« MON FEUILLETON » vous anporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre semaine.
« MON FEUILLETON » vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs.
« MON FEUILLETON » est éddté sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram, en chemin

de fer , ou au lit que dans un fauteuil , comportont une util isation rationnell e idu papier ide facon à ce qu 'il n'y
ait pas de place perdue ert à ce que la plus grand e quantité possible de matière littéraire puisse étre donnée
pour un prix d'avant-^uerre avec un caractère typographique TRES LISIBLE.

« MON FEUILLETON » est èdite suivant les mèmes principes que le livre, SANS AUCUNE ANNONCÉ.
« MON FEUILLETON » peut facilement étre rei ré, de telile sorte que ses fascicules font au bout de

l'année un magnifique album sans annonces , de plus de 600 grandes pages, ireprésentant
LA BIBLIOTHEOUE D'ELECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE

« MON FEUILLETON » arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRES-MIDI.

MON FEUILLETO N ^—- immaiinm: m§àwt
est le Journal des personnes qui alment la lecture _ NOTRE CADEAU

M l.l \\\\\\ ì\\\\\ .1 V 1.1 § E111 \ HODS offrans orafnitement DB roman compiei a tool nonfel ahonnl!
vous aurez un plaisir sans bornes

à lire les prochains romans sensation nls
que nous alions publier :

iLe 17 moi a commencé dans « MON FEUILLETON » le livre le plus marquan t de la fin de 1929, le li-
vre dont nous avons aeneté très cher la première reproduction exclusive en Suisse parce que nous avons
pensé .que nos lecteurs seraient heureux de le posseder «ians leur bibliothèique, ile célèbre

de Jean MARTET, l auteur tìe Marion des Neiges

20 auteurs ont déclaré que ce livre est un chef-d'ceuvre
Ce roman iest digne de figurer dans votre bihliothèque. C'est une histoire d'amour et d'aventures, pos-

sétìant une haute valeur litt éraire. Le héros de cet ouvrage, véritable Don Ouichorte moderne, fait revivre
de nos j ours les ventus ohevaleresques d'autrefois. Cette ceuvre est , certes, l'une des meilleures parues ces
derniers mois. Elle compte 332 pages 'et sera complète en quatre numéros et demi de « MON FEUILLETON ».

Immédiatement après «Dolores », « MON FEUILLETON » publiera une oeuvre inèdite sensalionnelle, due
à la piume du grand écrivain anglais John Ferguson et tradurle en francais par Michel Epuy :

L.
C'est l'histoire passionnante d'un aveugle

qui est le seul témoin d'un crime retentissant
et qui ne doit lui-mème la vie qu'au dévouement d'une \femme admirable

C'est un livre d'action
C'est un livre d'aventures
C'est un livre d'amour
C'est un livre qui vous fera passer de beaux dimanches

Vous tous qui aimez lire
vous ne pouvez pas réver des ceuvres plus intéressantes et « MON FEUILLETON » continuerà par d'autres
roman s d'une valeur égale.

HATEZ-VOUS DONC DE VOUS ASSURER TOUS CES LIVRES DE CHOIX
en vous abonnant à « MON FEUILLETON » qui vous coùte seulement 3 francs par trimestre (23 centime s le
numero tous les samedis).

¦"""""""" ¦¦"" ¦ 
:

62 FEUILLETON du NOUVELLISTE :
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LE CHAUFFEUR AMATEU R
j GRAND ROMAN MODERNE
: par
.......... ¦¦ IWILLIAMSON ....»---•«

Aussi bien , et quelque fàehée que je dis-
se de Ja mauvaise foi de l'un et de la sotti-
se de l'autre , je ne pouvais m 'empécher d'è-
tre frappée par la beauté des sites qui
m'entouraient.

L'auto montai! bien , et le prince savait
conduire. Mais j e remarquais , non sans
étonnement , qu 'il n 'adrcssait pas la parole
à sa compagne. A vrai dire , la còte deve-
inait de plus en plus escarpée et notre al-
lure de plus en plus rapide , ce qui p ouvait
expliquer son silence ; il était tout entier i\
sa direction.

Nous arrivions rapidement si haut que
les choses placées au m 'rveau de la mer
prenaient à nos yeux des proportions in -
fimes ; 'les gros cuirassés semblaient de
simples scarabées. Pourtant la route mon-
tai! encore , montai! toujours...

Je iregrcttais M. Barrymore , et mème sir
Ralph , pou r parcourir cette route  épou-
van table et magnifique...

Tante Kitty, si impulsive d' ordinaire et
si poltronne , restai! immobile >et muette.

Il faisait froid , la végétation devenait
rare. Nous avion s atteint un des sommets
pierr eux et désolér, de cetile sombre chai-
ne de montagnes qui , vue d'en bas, m'avait
paru toucher le ciel. Des nuages blancs flot-
ta ient  au-dessus de nos tètes comme de
grands cygnes se baignant dans l'azur , et
nos yeux plon geaient dans d'effroyants
précipiecs. Etions-uous proche s de Scbloss
Hrrvoya ?

Comme s'il devinait  ma pensée, le prince
s'était tourné vers moi :

— Ne vous découragez pas, miss Des-
ti eys, me dit-il d'un ton enj oué , nous des-
cendons maintenant  au lieu de monter ,
nous approdions du but.

— Il en est plus que temps, si nous vou-
lons rentrer ce soir à Raguse !

Tante Kitty ne s'était pas retournée. Son
silence commencait à devenir inquiélant...
Par surcroìt , un pale coucher de soleil an-
uoncait déjà le crépuscirle, il ne fallait
plus es'pérer regagner l'hotel ce mème soir.

V A L A I S A N

_ POULETTINE

le meilleur aliment pour
VOLAILLES

A ti'ire de reclame, et pour faire conmartre « MON FEUILLETON »
non seul ement au public du MAGAZINE mais à tout le public, nous avons
décide de fair e pendant ihuit j ours un cadeau sensationnel à tout nouvel
abonné à « MON FEUILLETON », c'est-à-idire que

nous offrons gratuitement
le celebre roman d'Edgar Wallace

LE GENTLEMAN
qui vient ide se iterminer, là toute personiné qui ŝ àbolinéra a" « MON FEUIL-
LETON » au moins pour trois mois dès le numero ìdu 17 mai qui renferme
le commencement idie Dolores. Toute personne souscrivanit à un aboruie-
ment au moyen Idu bulletin ci-dessous recevra donc immédiiatament et gra-
•tuifemenlt les 4 numéros parus avarot le 17 mai qui contiennent « LE >GEN-
TLEMiAiN », d'Edgar Wallace, que nous considérons comune le meilleur livre
•éorit juisiqu'à ce jour par cet auteur. Cette offre n'est vaiatole que penjdaj it
huit jours.

Hàtez-vous donc de vous abonner à a MON FEUILLETON » pour
trois mois dès ie 17 mai en utliisant le bulletin ci-dessous, et vous receveez
immédiatement contre remboursement du prix de l'abonnement pour un
trimestre à partir du 17 mai les 4 numéros parus précédemment contenant
« LE GENTLEMAN », le chef-d'ceuvre d'Edgar Wallace.

(AvIs important : Les personnes idiéjà abonnées à « MON FEUILLE-
TON » sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin pour éviter
des erreurs dans mos fiches d'abonnés et dans nos expéditions).

Souscri ption à l'abonnement a jo» FEulUTOH" donnant droil
. recevoir gratuitement „Le Gentleman" d'Edgar Wallace

Je vous prie de me considérer comme abonné à
» MON FEUILLETON » pour un trimestre dès le 17 mai ,
et de m'envoyer gratuitement les 4 numéros parus pré-
cédemment renfemmant le célèbr e livre d'Edgar Walla-
ce Le Gentleman. L'abonn ement pour ce trim estre (fr.
3.— plus 25 centimes de port) est payabl e contre rem-
boursement avec l'envoi des 4 numéros gratuita cl-des-
sus.
Prénom et nom (très lisitoles) :
Rue : Localité : 

(Le présent bulletin , une fois rempii, peut étre en-
voyé sous enveloppe non fermée affranchie à 5 cts en
Suisse, à l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE. Dépar-
tement de « MON FEUILLETON », Villa Richelieu , Che-
min de l'Elysée, Lausanne).

Une fois de plus , j' avais été trompée par le ©t oppressali*. J' ai éprouvé le besoin d'en-
maitre fourbe qui avait capté la confiance iendre une voix inumata., fùt-ce celle du
de ma na 'ive tante. prince.

Pourtant un sroupement de constructions — Queliles sont ces montagnes ? lui ai-
basses se dessinait devant nous et quel - je demande.
ques hommes, bàtis comme des séants, en —,,Les montagnes d'Albanie...
sortaient , attirés par le bruit  du moteur. „.„. . - , . . . .
T, _ . . , ., — Vraiment ? Jc me croyais au bout duTous portaient des turbans brodés d or , ,

monde.cranement posés sur un coté de leur tète.
Leurs vestes, très flongues , rouges ou blan-
ches , s'ouvraient sur un gilet oroisé , géné-
ralement  parlil e d'or , et , autour  de leurs
tailles minces et élancées, de larges ceintu-
res soutenaiemt des couteau x dans leur
saine et des pistolets.

'Mais l'auto passa sans s'arrèter , se
ifrayan t un chemin parmi des rroupeaux
de moutons que des femmes gardaient en
tricotant. Et ce fut  de nouve au le silence ,
la solitude... et l ' inconnu.

Très déprimée , vraiment effrayée mème,
j e eberchais du regard, sur tous les som-
mets , quelque ruine pouvant me donner
l'espoir d'ètre à ScMoss Hrrvoya , mais il
n 'y avait ni chàteau , ini traces de chàteau.

Un soleil mourant mettali une lueur à
l'horizon qui éclairait de squelettiques
montagnes drapées de neige : c'était triste

— Non... Mais dans un monde désert « >et
j'y suis le seul liomme avec vous , » miss
Destreys.
- Il ne s'était pas retourné pour me lancer
ce rappeil impudent de la scène qui s'était
passée la veill e entre nous , et mon indi-
gnation était si violente que je ne trou-
vai rien à lui répondre pour le moment.
Aussi bien que pouvais-je lui dire ? Oue
pouva is-je contre lui dans cette solitud e
efirayante ?

Je serrais un peu plus tendr ement con-
tre moi mon cher petit Airole et je fer-
mais les yeux murmurant  une prière ,
quand une détonation assez pareiMe à celle
d'un coup de pistole! m'a fait sursauter.
Tante Ki t ty  a poussé un ori... un cri rau-
que , dur , pas du tout pair eil aux petits cris
qu 'elle nous fait entendre à tou s propos ,
chaque jour.

chez OL ont, . Si
ispécialité de sacs de iOO kg.

avec primes :
seau 14 litres ou cuillers.
Localités Dépóts
Ardon : Consommat.
Ardon : Molk Henri
Ayent : Riant J.

> Savioz.
Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Pasche Mar.
Baar-Nendaz : Consommat .
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Btuveret : Derivaz M.
Bovernier : Michaud J.
Bramois : Gay M.
Chalais : Cotter Trnb.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat .
Charrat : Consommat.
Chippis : Antille V.,
Conthey : Sauthier M.

» St-S. : GermanierP.
Erolène : Beytrison Fr.
Erouettes : Clero & fils
Finhaut : Lugon Moni.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz ,
Glarey s/S. : Métrailler. .
Granges : Pignat. Th.

» Roh Frères
Grimisnat : Mathis M.
Gròne : Consommat .
Isérables : Consommat .
Lens : Consommat .
Las Haudères : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Jacqnier P.
» Roh Alf.
» Michellod.

Liddes : Lattion G.
» Tochet Et.

Marécottes • Mme Gross.
Hartigny-Brg : SemblanetA.

» Croix : Dorsaz,boni .
» Ville : Lugon E.
» » Arlettaz-

Simonetta.
» » Consommat.

Massongex : Gay Raoul:
> Consommat .

Albfecht A.
Consommat .
Oct. Donnet .
Hoirie Cottet
La Ménagère
Raboud boni
Stamm Vve.
MariéthodA.
Clausen CI.
Fellay Mce
Gabioux F.
Rezert-Rib.
Rodnit Alf.
Coquoz J.
Delex Clovis
Due - Favre.
Coop. agric.
Puippe Em.
Ribordy Am.
Darbellay C.
Décaillet L.
Due Cb.
Zanoli J.

»
t
»
» » •-

Nendaz :
Osières :

»
Reppaz :
Riddes :
Saillon :
Salvan :

»
Savièse :
Saxon :
Sembrancher

>
Sion :

»

Sierre : Consommat
St-Manrice : Consommat

» Parquet A.
» Montangero

Troistorrents : Berru t V.
Val d'Illiez : Gex - Fabry
Venthóne : Masserey A

» Syndicat ag
Vernayaz : Benvennuti.
Vex : Consommat
Vionnaz : Rey G.
Vissoie :• Epiney P.
Vollèges : Moulin Cyr
Vouvry : Arlettaz J.

» Buscagli.a
» Fracheboud
» Pignat Ant.
» Vuadens.

Miège :
Monthey

— Oue le diatole emporté Jes pneus !
criait le prince. Encore vingt minutes et
« nous y étions ».

Il était  descemdu et s'agitait en vain ,
L'auto restai! aussi immobile et sileneieuse
que tante Kitty .

— J'ai bloqué le moteur... rien à faire !
constatait-il. Reslez t ranqui l lement  ici et
j e vais aller charoher du secours. Je re-
viens à l 'instant.

Un frisson de terreur me secouait des
pieds à la tète et, bien que je me fusse j u-
ré de ne plus adresser la parole à tante
Kitty, puisqu 'clle feignait de m 'ignorer, >e
me suis levée pour étre plus à portée de
son oreille.

— Oh ! laute Kitty, ai-j e imploré, ne
soyez plus fàohée. Vous voyez , j'ai cède,
j e vous ai obéi , mais ne pensez-vous pas
maintenant  que j' avais raison , et que nous
serions mieux à Raguse, auprès de Bee-
chy ?

Toujours pas un mot. Cette bouderie en
[un tei moment étail si élonnante , si invrai-
semblahle, que je suis reiombée sur les
coussins , me darrrarrdani si c'était bien ma
tante qui était  là.

Pendant que j 'aj outais ce terrible doute



LE CONCOURS
(Commuiniciué

par la Maison Dr. A. WANDER S. A., Berne)

(Suite VII)

Un concours de l'ampleur du nótre amène
inévitablement la discussion sur les nombreuses
contrefacons de l'Ovomaltine. Nous hésitons cha-
que fois a en parler, car nous savons for t bien
que le public éprouvé une joie maligne, lorsque
certains fabricants se plaignent de la concur-
rence.
- La coneurrence est nécessaire, aussi assistons-

nous avec bienveillance aux efforts de gens qua-
lifiés qui tentent honnètement d'apporter des
améliorations dans le domaine infini de l'aìimen-
tation de l'homme. Il existe à peine un champ
d'activité aussi vaste et offrant autant tìe possibi-
lités d'enrichir loyalement les découvertes que la
science a faites jusqu 'ici. Par conséquent, nous
aurions mauvaise gràce a nous montrer jaloux de
quelqu'un qui réussirait à obtenir des résultats
supérieurs aux nótres. En revanche, on ne sau-
rait exiger de nous la mème attitude envers des
contrefacteurs dépourvus d'idées nouvelles. Nous
les Qaissons faire, car finalement, le produit ori-
ginai profite toujours des contrefacons. Chaque
fois qu 'une nouvelle imitation a surgi sur le mar-
che, notre produit . a fait l'objet d'une plus forte
demande dans differents milieux. Mais, lorsqu on
dépassé la mesure, il est de notre devoir de taper
sur les doigts des fautifs. Il y a par exemple des
contrefacons qui sont un simple mélange de fa-
rine de malt, de lait en poudre, d'ceufs chinois en
poudre et de cacao. Pas n'est besoin de dire que
des produits semblables ne peuvent pas posseder
les propriétés constitutives de l'Ovomaltine. D'au-
tres préparations sont étendues au moyen d'une
adjonction de sucre. Or, le sucre coùte environ
50 et. le kilo. Sa valeur nutritive est assez consi-
dérable, mais ce n 'est tout de mème pas loyal de
taire la présence du sucre et de prétendre que les
articles en question sont bon marche. Il est cer-
tainement plus correct de fabriquer un produit
aussi concentré que possible. On trouve du sucre
dans chaque ménage. Par conséquent on peut en
ajouter à volonlé. Il existe également des produits
qui ont des défauts techniques. La propagande
habilement congue ne suffi t pas non plus. Il faut
que le fabricant ait pénétré aussi Ies multiples
phénomènes mystérieux de l'alimentation et du
métabolisme et qu 'il tienne compte consciencieu-
sement dans la fabrication de son produit , des
notions qu 'il a acquises dans ce domaine.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus compiei, sont priés

de le demander
à Dr A. Wander S. A., Berne

\ Solerle mécaniquei
¦ Construction de chalets. - Fourniture de bois en tous S¦ genres. - Sciage facon. - Travail soigné àprix modérés !

[ Hrl Gay, St-Maurice j
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à toutes mes autres raisons d'avoir peur , lemme qui nous accucillaiit ne connaissait j! prévoya it moni geste et m'a arrétée. ah ! grands dieux , oui ! — Elle vous a voué de de mon amour... en qualité de princesse
le prince, qui avait ramené un aide , s'ap- pas notre langue, mais elle nous indiquait  —A quoi vous avaneerait de fuir ? m'a- à cette heure une baine terrible. Bile ne Dataar Kalrni.
prochaif de ma portière. IH oraignait que du gesle que nous pouvion s entr er et nous t-iil domande cymiiquement. 11 fait nuit , vous vous pa-rdonnera jamais l'humiliation que — Gela , jamais ! Plultót mourir...
la répar ation de l'auto ne fùt un peu Ion- avanzali des cliaisies près d'un foyer où èies dan s la plus saovaige montagne de je viens de lui iniliger. Bile ne peu! pas * * *
gue el m'oiifrait d'affl er, « avete la comtes- flambai! un feu de fagofs. l'Europe, palimi des gens à demi civilisés, vous la pardonner ! Le poj n t _e Vue de lord Terry Barrymore
se », jusq u 'à une maison faiblemenl Mai- Je m'éfais aipprocfoée , .heureuse de ten- et vous ne connaissez pas un mot de leur _ Mais eie saura... j e lui exipliquerai. , oc mniXI„,rv,B ,*„„ *„„, -An„tó«rèe, qu 'il me designai! à une oentaine de dre mes mains à la fiamme, et ma compa- langue. V-H _ „„ ,_, ex,nIi,auere7 rien oarce 

meilleures choses sont reputees
m„,.-oc , . .. . , . : .. ... . . , — vous ne IUI exipnquerez rien , parce comme ayant le pure destili . N esit-iil pasmetires. gne faisait de meme, quand le prince a fait — Mais vous etes don c un monstre ! ai- n „viip n P vnn «i-a na« vrim r,prr ..vnir Vrviis • » J J - u i ¦ -. . . . . .  „ , . ., , , . qineu e ne voudra pas vous recevoir. v ous j uste de dire , en revanche, que les pires.

T * V - L L  _» _ -i • i rmuption dans la piece, sans meme prendre je cné, hors de moi. „t„c _,--H 0 mh-pm^n t „ a
,,Pr mn i mi<:<: , ._ • , HI J ~_ oTante Kitty... ou iplutot son sesie, — ie , / _ « _ _ _  , . .. ™ ¦ ¦ etes Partie « u*oriom_nt » avec moi , miss choses ont parfois le meilleur destin ?

. i _ x - x / _, . Ia Pe,ne <te frapper a la porte. Alors, tout — Non , je vous aime... rio-r-o™ .m, „m,« o mi> „„,!;, vniinnt-ai ^ ^ . *.* • • *. i „ne pouvais plus douter maintenant de a , „ .. ., ,,.. . „, . , .. E , . , . . Uestreys, « on vous a vue parti r vouontai- Cett e remarqué m a  ètte inspirée par les
l - i  .j . - , .w.v ., de suite , il a idi! a l inconnuc travestie sous — hi moi , je vous hais... „„„, ;„ ,, „ „nnniHnii 0 t P+ n*. <™-,a™i->,Tp , ¦ ,,¦ A _. ¦ T „_  1 -supercheirie, — éian! déjà descendue e! ,„ „_,.' . . , ..„ . „ . _ . , , . , , . , n . „ rement », il y a scamdall e ! bt ce soandale, pérupéties dramaitiques qui ont marque les

— , .. , , ,. .. . ,. , , , le manteau et le voile de ma tante : — Je vous torcerai de ni aimer ! Des que „„(,„ f0„i0 e» A„™ J„ l'Tmmnifi p r ,™s , . . , , , «marchait dans la direction indiquée. Je a v„,_. _„„__ „_„e „„ „Ma_ _,0 T „,„„.„ . ,. , -. ¦ „„ ,, • • , r\ votr,e tante se onairSie de l amplitier, vous dernaers j ours de ma carriere de cliiauffeur,.
. . , _ . . _¦ - . , * .  — Vous pouvez vous en aller maintenant. l auto sera prete , je vous comdunrai a Cet- „«,¦„»- -,-P., „„;.» i <;., „»™pH tlin p , u . .. L . 4 „ • j  •* ;suivis Je cceur battami, choisissant entre , „  „„ . _ *..._-„u „,. „„„„!,„ - ., , ,, .,  u- * A pouvez m en croire ! ba vengeance a la s pl t eusemMi t comimencée et qui devait si_ . „ . . ., , •L'a scène tourn ant au icamchemar. tigne , — le consul autnchien est un de mes _- .»:- u „n- .. .. .deux dangers celui qui me paraissait e _. „ . .,. . . par tie beine... bien finir .. . .  . . , : . .  — Tante Kate ' Kit tv ' a -ie cr é en cou- amis, — et nous nous .manerons... _, , , , ,. „ .. . ... , .,. . , . _.moindre. A tout prendre, j'anmais mieux «vaic i n.nuy . _i jv. -ne LH _ UU < > Chacune de ses plirases m assommai* Il était  midi quand l horloge du destin a

J , J- \. . . rant à elle — Pas sans mon censeintement ! _» • i ,etre dans le déser t avec cette femme, quel- _ v , , comme un coup de massue. Non que j e le sonné mon heure...
le qu 'elle fùt , que de restar seule avec le -I c Rardais encore un doute , malgré tout. ' '• crusse absolument , je scntais vaguem ent Je me promenais avec Ralph et les Bari
prince. Mais la porte était déjà refermée. .l amans . ^  ̂ cxaRlé,rait 
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jc 
saupa js me 
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la ferrasse de l'hotel de Ragusie. Tous
r,hn«p nec», n„rip, ^p „„ n„oi„,i( „„„c — Ce n 'est pas notre itantc , m'a dit alors — Vous P a'r'iez comme une enfant  qui ne f.cn _,r;c pi us tard . Mais que fa ire mainte- les voyageurs avaient déjà pris leur placeIV_-.lUaL (Ì.SMV. L-UTliLUoC, Oli PdTa'loScil'l lilOUS - . , . . ,  * POTI Nifi it ri(* ,11 flP la VIP ' fil fi-1-ili Iflt't fWP'C -, * f

ptton»ir p ,u„c i o -,,;*,,„ r,.; .,„„o p„i„..o 'e pr wvce d un e voix basse et cependant LU"""" "L" uo ul V1B ' '" ll l " uu dVLC nant ? au restaurawt, et nous nous demandionsattendre dans la maison ou nous venions ,. , ., . . .  . , , , min trmiiìp AMa •tmpiisd' ,Vnn« ("tp ? nhli- . . ,. . . . , , . ,.
demander l'hosipitalité La norie en fut ou- désagréabl ement vibrante , c esrt une des u'"c ro"«c umcimiicust. vuu.s  LILS UUU Le 

____  
ba ,tltalt _ a-s mes a,r,tères peti- ponrquoi Mrs Kidelers — alias comtesse

VPTIP n„ «P,„I Kr„it j 0'„m _.n ^ 
„, 

0„.„4 n
~ femimes de la ' comtesse Corrami... see de m'cpousier mainitenant » ; vous vous daM(t jc njiendiais acitivement , anxieu- Daimar — et sa délicieuse nièce ne des-venL au seun oruit uè nos pas et avant qui. „ , . . . ,. , , ,, . en reudrez compie quand vous serez en vpmi,„( 1o ,_„,,„„ A P ,Tli plr) lann p,r : rn „HniP ,nt  m,snous eussions cu le temps d'y frapper. La D'un bond j 'ai couru vers la porte. Mais ,,„..,. sement , 1c moy en de lui echapper... cendaiont pas.

, Llal  ""¦ |,ollllc''-""- iMon siilcncc, s«ns doute , lui a paru de — Peut-ètr e ces dames dìnient-eHes au-

S_  
n i^m um***** _ i- i," _i -i. +• — Aucune réflòxion ne m'aunènera à con- 00n augure . Il a repris son plaidoyer : près de Beechy, puisqu'elle est scuffinante,

m |*| ĵ t i m W  |̂ ___|| 
8Q ",8"n9ue ®6S imitatlOnS sentir... _ Une seule chose peut vous permettre a suggère Béatrix Bari , Je vais monter

V^^B __!____¦ BMi Dar la finesse de SOn boUClUet '" l °" i , L V-vons  ' Oubliez-vous votre  de rentrer dans lo monde  la tòte hau te ,  m 'en assurer .
^^^^^ ^^^^^ tante  que j'ai bernée — et qui m 'a ime, elle, c'est d'y rentrer à mon bras... sous la gar- (A suivre.)

. .. . . . . .

COMMENT DOCTEUR !

!• vous fumez ? Pourquoi pas, puisque
malnrenan+- nous avons la nouvelle

Cigarettes SAX© - S. A. des Tabacs d'Orient

OPHIR—
SELECT

Faites
donc
l'essai
du
Mordant

U1MC A ROSSA
V I-PIO MARTIGNY
Importatlon directe
La production de la der-

nière récolte a été en gene-
ral abondante et de bonne
qualité. Les prix ont sensi-
blement diminué.

l'offre assortiment de vins
rouges et blancs aux meil-
leures conditions :

ROUGE BLANC
Alleante Italie
Montagne Panadòs
Castellino Pendant
Plemont
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contróle de l'analyse
cantonale.
MAISON DE CONFIANCE

A. ROSSA.
Pendant la Semaine de la

aliment de Lactix pour
poussins

prix spéciaux suivants :
IO kg. fr. 5.90

(au lieu de 6.25)
25 kg. fr. 13.—

(au lieu de 13.—)
50 kg. fr. 24.25

(au lieu de 26.50)
100 kg. fr. 46.-

(au lieu de 50.— )
Dans tous nos dépóts (sacs
en sus), à défaut franco du
Pare Avicole, Gland.

PETITS FROMAGE. DE MONTA-liE
Bons, vieux , tout gras, 4-8

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

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

4-8  kg. à fr. 1.60.
Envoi prompt

J. SCHELBERT-C8HEHZLI, R1LTBRDKH (St-Gall)

[St-Maurice - Stand de Vérolliez :
ù Jeudi 29, Samedi 31 mai et Dimanche ler juin .

|- GRAND TIR VALAISAN -j
avec concours de eecflons
Répartition : Fr. 6.000.- environ. »

" Transport officici par le Garage Goegel. °

PEIHTURÉ AUTOMOBIL E
Emaillage à froid.

Raccorda et pelnture neuve en tous genres

J. II(H.¥WeiBis. IN

Suff lè

Si vous trai f ez  votre plancher avec ce produit
et le comparez avec un plancher ordinaire,
la différence sera enorme. Vous constaterez
que le Mordant Bufile donne un ton chaud
et un brillant magnifique qui cmbellit votre
chambre.
Le Mordant Bufile est en vente partout en
boites de '/a et 1 kg. Fabricant : Jacob
Tobler, AltstStten (St-Gall).

Maculatane pour emballages
20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

ARROEIDISSEMENT DE BEX

rV.'

Vente de mobilier
automobile, etc.

Mercredi 4 juin 1930 dès
14 heures , dans la cour de
l'immeuble Borel-Morel , l'of-
fice des faillites de cet ar-
rondissement vendra aux
enchères publiques , à tout
prix et au comptant , les
biens ci-après provenant de
la faillite de la successimi
Borel-Morel , à Bex :

Un piano noir Schmidt-
flohr , 1 mobilier de salle à
manger et salon , lits, tables,
chaises, lavabos, commodes,
pendules de cheminée, 1
coucou , glaces, chaise-lon-
gue, armoires, une machine
à coudre, services, lingerie ,
tableaux , 1 boille à sulfater,
1 établi de menuisier et
outils , outils aratoires , une
automobile Martini 12 HP.
avec pont , 1 microscope et
globe, 3 balances, 1 lot bou-
chons, 1 réchaud à gaz, etc.

Taxe fr. 3400.—
Bex , le 20 mai 1930.

Office des faillite
J. Hédiger , prepose.

Salamettls
extra

Fr. 2.— la douzaine

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville - Tel. 2.78

A vendre
a bas prix , un buffet vi tré
noyer , pour magasin , un
porte-manteaux et para-
pluies, une poussette, une
charrette d'enfant.

S'adresser à Mme Henri
Moret, bijoutier , Martigny.

MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS 33

rous.

Jmages mortuatres

[seguiate-r
dans la chambre
orne l'intérieur et
l'égaie par son

Carillon
N° 33/311. Marchant 15

jours. Haut. 80 cm.
Ghéne ou noyer , ver-
res biseautés, son-
nant les heures et
demi-heures.

Fr 90.-
N° 33/310. Comme ci-

dessus, mais son-
nantles '/j .Vs et'Ah.,
3 tons Cathédrale
differents sur gong.

Fr. 122.-
N° 33/313. Comme ci-

dessus, mais super-
be sonnerie 4A West-
minster , 5 tons Ca-
thédrale differents.

Fr. 160.-
4 ans de garantie

6 mois de crédit
1/5 d'acompte. Deman-
dez le catalogue gratis
N° 33. A tout acheteur
d'un régulateur , un ré-
veil est offert comme

CADEAU
Au comptant 10 o/0 esc.

FABRIQUE

-Si -
vous ne faites pas encore

PHOTOGRÀPHIE
demandez à la

Maison SCHNELL
son catalogue d'appareils
pour les débutanrs, il est

délivre gratuitement

Adresse : A. SCHNELL
Magasin special pour

la photagraphie
PI. St-Fancois 6, LAUSANNE
Englisch ipoken. Man sprlcht deutssh.

APER1TI
SAIT

Imprimerle Rhodanlque

Miei du pays
et

malaga en gros

OilB E Ìllfiì
MONTHEY
Tel. 109

HEUIES
soignée, garantis 23 ans

CHOIX DE

SO
M0B1LIERS
au PRIX de FABRIQUE
Véritable occasion pour

fiancée, en :

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
Livraison franco domi-
cile par auto-camion.
Les meublee eont gar-
des gratuitement jus-

qu'à la livraison

]. fllDER
Fabrique de Meubles

Escallers
du Grand -Chéne f
Station funiculaire, Gare du Flon

«Hlfl
Maison fondée en 186P

j r r m i^y u m. 
LE 

PLUS

SJyC^WS GRAND
IISIÌCHOIX
\SgyAR6_rff_RIE.

ffiulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bonjprix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Loute 7, LAUSANNE H. Verrei

Saume Si-Jacctues
de C. Trautmann, ph. Bile

T

Prix fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcérations , brfllures , varìces
et jambes ouvertes, hémorroi-
des, affectlons de la peau ,
engclures , piqOres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépót general : Pharmacie St
Jacques , Bile.

Menage ayant deux en
fants eherche

jeune fille
d'au moins 18 ans, comme
bonne à tout faire .

S'adresser chez Mme Hen-
ry de Preux , Sierre.
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vienx, tendre
à f r  1.50 e kg. A. Haller , Bex.



ii cantonal de GenÈ - Malli
Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de

l'Hópital , du 16 mai au 14 juin 1930, pour le

cours de sages-femmes
qui commencera le ter octobre 1930. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Direction de l'Hópital.

Genève, le 16 mai 19d0.

Pour combattre efficace ment chez
l' enfant les troubles nutritifs si fre-
quenta au printemps, nourrissez-le à la

ES - ¦_. ¦!¦ ' f J
La Trutose est prise volontiers et bien
supportée par tous les enfants. Elle
leur dispense la sante, les rend grands
et forts. Mème aux plus petits et aux
débiles , la Trutose confère la crois-
sance, la force, un teint florissant et la
bonne humeur.

Cbnnaissez-voas dejà le nouveau p roduit de la f a b r i q ue  <frrsil ? PER, de Tf enkel, pour re/aver, vincer et dégrmSsec-

fiaiap yoiLMaiui

-_—_ 
 ̂

-<

C A F E H A G

d'unegrande

La botte de Trutose à fr. 2.- se vend partout
Échantillons chez Trutose S. A.,
- - Gerbergasse 9, ZUrich - -

Fromage Parmesan (extra vieux)
Ire quante fr. 4.50 le kg.

Mortadelle de Bologne choix fr. 4.SO le kg
Salami de Milan extra fr. 6.50 le kg
Salamoiti du Tessin Ire qualité fr. 5.80 le kg

en colis de 5 kg. franco pour toute la Suisse.

Anzolin LUIGI -- Bellinzone
l .WI-'Pl^Wli'.'R. liWII -Mi ' -PW ^IffWBH'IlMI ii hil-M—H-Ml' -HH-. -ii -WiiiMii iT-_-_Tflr--ffi^--rT-r'i T-TB-_-rTT*^n_TT^ f̂fi**m *^Wn k̂*nj w*ma\mmmm\ -M-LSKJH - _Kf

I Obligations _/A i
Caisse d'Epargne_/ Ŝ$y> ] —"g—™—»

_ ^ *»C_U^ _^B *• Divers terrains indus-
(Autorisée par l'Etat _^V<KV* S 1 triels Près de la Sare et de
et au bénéfice de ga- S *HSK$* S 1 l'Hóp ital.
ranties spéciales ver-^r \̂\> S^ 2. Divers terrains conve-
sement dep. 5 fr-^r ? AGV » ^r S nant comme places à bàtir.

jf ^\f S S >  *i$r r̂ ¦ 3- Ma yen avec chalet à
^T *$SS? w^ i l  Vercorin pouvant abriter 2

^T c$S$r «* _^̂  1 ménages et 15 pièces de bé-

XV  ̂K/^OMPTES I t Vignes diverses.
T̂ ^S) ^*_*̂  COURANTS § 5. Une ferme avec mai-

S^ j J S S b  x DDCTP pu yi vr-r. B son d'habitation aux envi-
^^nSSJJV >^ rKClb  - CtlANGc | rons de Sion.
^_V& r̂ anx meilleures conditions E à acheter:
V S Gérance de titres et de 1 aPP.artement au centre des

S fortunes l! afTaires -
S 8 S'adresser au Bureau d'af-

F. R 561,1

Grandes Occasions I
2000 CHEMISES pr Mes-

sieurs, en oxford rayé très
solides, valeur fr. 7.50 réduit
fr. 4.90. 1000 DRAPS DE
LIT en colon doublé 01 bian-
chi très solides, onrlés à
jour , 170/240, valent fr. 9.—,
réduit fr. 6.75. 1000 PA-
QDETS RECLAME, total 20
mètres coupons depuis 1.50
à 3 mètres assortis en ta-
bliers, chemiserie, blouses,
etc, valeur fr. 35.— , réduit
à fr. 21.-. 1000 COUPONS
à 3.20 m. drap buxkin , 140
cm. pour Messieurs, très so-
lide, en gris , brun gris rayé
et petits carreaux, valeur fr.
7.50 réduit à 5.90 le m.
Wnipcord , nouveauté, fan-
taisie pure laine, valeur fr.
24.— par m. réduit à 16.50.
1000 COUPONS à 3.50 m.
popeline mercerisée soyeu-
se, dessins nouveauté rayés
pr jolie chembe pour hom-
me , valeur fr. 3.50 p. m. ré-
duit à 1.90 p. m. 1000
COUPONS POPELINE LAI-
NE UNIE de 3.50 m. teintes
noire , bleue, grise, brune ,
bois rose, etc , valeur fr.
6.— p. m. réduit à 3.75.

Nous disposons toujours
de très grandes quantités de
tissus chemiserie , tabliers ,
blouses. Articles literie , cui-
sine, couvertures , etc. Nous
envoyons les échantillons
gratis.

Grande maison de
tissus BIANCHETTI Frè-
res, Locarne.

Vous trouverez à ache-
ter et à vendre avanta-
geusement des animaux
domestiques et oiseaux
au moyen d'une annoncé
dans la rubrique des «Pe-
tites annoncesi de la
-Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung", à
Zofingue. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clòture
des annonces , mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PW--Ttt sur cautionnement , hypothèques,~«« ¦ 5* polices d'assurance sur la vie, etc.
OÉPOTS à"à5 ans S %

à préavis ou bloqués 4-4V.%
en comptes-courants 3V.%
Escompte i e ppier commercil aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

H3_i3vmnT-__i GRBPPE
M_33ioMMH|MyBW Maux de t§te
&ft_I-__K_2_tù is _H_H_i Névralgies

SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r »
Toutes pharm. 1.75 la botte Pini de 35 ans de succès
******* " ¦u-rin-r-- mi. ¦¦¦¦¦ ¦ i n ¦ ¦¦¦fTUIBil

Assurance Mutuelle Vaudoise

liihilÉs ©
avant de traiter vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous , nos conditions pour

Responsabilité Civile tarif de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents

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

Dividende pour 1929

lk Long age£aéral Bex-les-Bains

a «H ine a in uri
IPHB1

eiiiS
l'enf anticotusdélkol
p r e n d  tout de suitelUQ&Zf r du po ids

Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47
Soul. milit., sans couture derrière, haute tige 40/47
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47
Soul. de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39
Bottines Derby, pr dames, peàu cirée pr le trav. 36/42
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42
Bottines Derby Box, pour dames, talon mi-haut

pour dimanche 36/42
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut 36/42
Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/47
Bottines pour fillettes et garconnets, pean cirée 27/29

bonne qualité, sans clous 30/35
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée 27/29

sans couture derrière , bon ferrage 30/35
Expéditions franco contre remboursement. — Echan

6UIG0Z S.A. V.AD.NSI& KUYE K

— Expòamor.s franco contre remboursement. — Echange libre
AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU- Demandez notre catalogne illustrò gratis
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE- _- __ «s-agiis.... j__ ______ ,._ .__. _ . ¦#- ¦__**_¦ _-. _LMENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE kxpeM.-lon de chaussures J. KURTH , Genova
CONFIANCE A LA ¦ ¦ _3— 

FABRI QUE BE MEDBLES ILMCHDT ì MORANO. COLLONGES
TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

_ *<_*
¦ (OIWIR li! j our et le noli <-* «
1(1 Téléph.66 _£___.

TTTi „ . r enpoudre.

V ivez
sans calérne !

Vous n'en aurez que plus d'agrément e*
vous ménagerez de facon certaine votre
sante en ne buvant à l'avenir que du café
Hag et en vous soustrayant aux effets de la
caféine.

l_e café Hag est un heureux mélange d'ex»
cellent café, choisi par des connaisseurs, de*
barrasse de la caféine et ensuite torréfìé.
Voilà pourquoi le café HAG est si bon et
si sain.

15.80
19.80

21.60
23. SO
Z5.90
14. SO
19.50

16.90
14.50
14.90
8.90
9.90

10.50
11.50



4 vitesses 6 cylindres 7 paliers
La vitesse, la reprise, la pnissance et la stabilite qui caractérise la FIAT 525 S, en font
la volture ideale des automobilistes corwommés et exicreants oui aimem vovmrer contar.volture ideale des automobilistes corsnmmés et exigeants qui aimem voyager contar* ; ^9

tablement ò de fortes moyennes et èrre maitres de la route. ____È|5*'*
~'<

* ?wm&^Sa souplesse et spn silence incomperabtes. sa docilité, sa sécurité et son confort ____e»<__v>= ;
tont de la 525 S. la volture revée de ceux qui armeni taire de l'automobile ^H

commotiément et a l'abri de tous dangers. M

Docile et impétueuse à la fois ; voici la définitìon par excellence de la FIAT 525 S, " .̂ B ĵ Ŝi
la volture de luxe alliant les plus brillantes qualités sportives au summum '

-r~. '.' W* du confort et de l'élégance. ___S_t_^^''

I ^-_B ' ̂ "̂ "dez-nous en, un essai sevère. » S_r ' ; *&vf'^̂ i

____fl___fl_& 525 S-4 places 525 N. 6 places 
—____-______¦

«PiTSfgafc ^.__K^S*4___|
&M3£5&g3£§m Torpédo luxe 11.650.— Torpédo luxe . . . . .  12.700.— T 

^^^ ĵS^î H___ 
Cond Int. 1 pi. luxo . . 12.500.— Cond Ini. 4 pi. luxe . .  14.400.— H-BSESB-BB
Cond InL Weyrrmnn . 12.200.— Berline Landau . . . .  14.400 

*
____

_
__

_
___

__ Coupé Spider 2 pi . . 12-100.— Spider luxe 2-4 pi. . . . 14.000.— ¦ ¦

Notre Département Crédit vous accorderà, si vous le désirez,
les plus larges [adlités exlstant aujourd'hui sur le marche.

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse, GENÈVE
FIA T-Automobil-Handels-A.-G. tur die Schweiz ¦ Verkauf sstelle ZVRICH

Salon de automobile, AvmVae -̂e Sion
P- Tri veri©, Sierr e
Ch. Balma, Martigny

ciminiere
expérirnentée

dit:

AUTREFOIS, j e n at-
*T\ tachais pas grande
importance au choix des
graisses alimentaires.
Comme du temps de

avais mon
^mmmBaV̂  pot à graisse. Lorsqu'il

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

•*«£•££_£_• V

sacrifices de 30 °|0 à 60°|„ de rabais

„ no Petit Bénéfice "
Grand'Rue Montreux B. Lévy

Pour le travail,
pour les affaires, pr toute la semaine, choi
slssez un vetement pratique

Complets vestons fr. 60 - 70.- 80.- à 190.
Manteau de pluie fr. 58- 80- 90.- à 190

Pour le plaisir.
pour les sports et les vacances vous trouverez
chez nous le vetement appropriò, élégant et
confortatole.

Complets de golf fr. 110- 130.- à 170 —
Complets flanelle fr. 120- 130.- à 160-
Blazers et Pantalons flanel le en grand choix

P K Z
à la meilleure place dans chaque ville!

iiiMUB  ̂ Téléphone permanent 181

s'J

L a u s a n n e .  G

IVÌOTOS
VELOS

Profltez du grand choix qui se trouve
actuellement en magasin.

5 modèles de motos differents
Une quarantaine de vélos

Toutes ces machines sont garanties
et livrées avec arrangement pour le
payement , au plus juste prix. Tout
amateur de motos ou vélos deman-
dant nos conditions sera convaincu
du choix et de la bienfacture de mes
machines.

Clovis MEYNET
Tèi. 9i MONTHEY Tèi. 9i

Poudre Cuprique I
Négociants du Valais |

Pourquoi vendriez-vous une poudre
cuprique de provenance étrangère
vendue à gros prix, alors que vous
trouverez un produit analogue du
pays, à prix plus avantageux.

Viticulteurs du Valais
Demandez à votre fournisseur la Pou-
dre Cuprique 12% Cupra avec et
sans soufre pour traitements inter-
médiaires entre les sulfatages. Effi-
cacie garantie.

Exigez bien sur les sacs la marque

Slé È PIDDITfulPIH V A
Cortalllod - Renana (Vaud)

EN CAS DE DÉCÈS ___
s'adresser en tonte confiance à

Oscar Wferié.hod - Sion
Rue du Rhóne Rue du Rhóne

Représentant-dépositaire de
A. MURITH S. A.

Pompes funèbres Catholiques de Genève
CERCUEILS et COURONNES

de tous genres et de tous prix
Fourgon automobile

Se charge de toutes formalités
pour transports à destinatici!
de n 'importe quelle localité.

a n d  Pont  10

à Montreux
La maison B. Lévy, une des plus impor-
tantes maisons de la Suisse en son genre.
liquide son commerce définitivement: Il
reste encore un stock important en tapis
de corridors et escaliers, tapis d'Orient
et autres tissus et soiries d'ameublement,
dont quantité de coupons pour coussius,
dessus de divans voiles de Génes, cre-
tonnes, toile de Jouy, articles d'Orient,
rideaux fentures, couvertures et articles
blancs, toiles, fil, mi-fil et coton, linges,
nappages, basin, literie etc, etc.

La maison n'a toujours tenu que des
marchandises de ler choix. Inutile de
phraser pour attirer les acheteurs, ce qui
du reste, a toujours été contraire aux usa-
ges de la maison qui ne faisait jamais de
reclame dans les journaux. Seule une visi-
te convaincra les plus difficiles des avan-
tages sérieux et uniques de cette li quida-
tici!. L'enorme stock devant s'écouler en
un temps très court , il sera consenti à des




