
Principes
essentlels

.Jamais question du repos hebdoma-
daire n'a cause plus de fatigue.

La plupnrf-'tles états cantonaux sont
sur les dent* et un projet de loi , dis-
cutè en ce moment par une Commis-
sion de notre Sénat, abordera la ram-
pe des Chambrès fédérales au mois de
juin. - -ÌÙ.

Sans idoitf^ toute préoccupation con-
fessionneire^fRèv .étrangère à ce projet .
Le jour de repos pourra varier selon
les nécessités de chaque métier ; en
fah ce sera presque toujours le diman-
che.

Ainsi d'onc, ce que réclament tous
les partis politiques, socialistes com-
pris, tous les hommes de bon sens et
de coeur, c'est, en principe, une meil-
leure observation des lois sur le repos
du dimanche.

Ce sont-là . des constatation s tou-
jours amusantes à faire. Il y a quelques
années vous n'auriez pu défendre une
idée de ce genre sans étre qualifié de
clèrica! et de bondieusard.

L'homme, disait-on, mangeant tous
ies jours doit travailler tous les jours.

A plus d'une reprise, le Confédéré
se gaussait des articles et des corres-
pondances que le Nouvelliste publiait
San ta profanation du dimanche.

M. Gabbud voudrait-il méditér cet-
te belle page du grand socialiste Prou-
dhon, qui fut un athée célèbre, un
Jibre-penseur ìbgique qui n'a jamais
fait baptiser ses enfants, et qui a tra-
ce dans VAvertissement aux proprié-
taires l'admirable tableau que voici du
dimanche chrétien :

« La joie du dimanche se répand
sur tout :les douleurs les plus solen-
nelles sont moins poignantes ; les re-
grets moins amers ; le cceur malade
trouve une douceur inconnue ò ses
cuisantes peines . Les sentiments se rè-
vèlent et s'épurent : lei époux ont re-
trouvé une tendresse vive et respec-
tueuse, l' amour maternel ses enchan-
tements ; la pitie des f i l s  s'indine avec
plus de docilité sous la tendre sollici-
tude des mères.

Le domestique , cc meublé à f igure
humaine, ennemi-né de celui qui le
pay e, se sent plus dévoué et plu s f id è-
le ; le maitre plu s bienoeillant et moins
dur ; le pai /san et l'ouvrier que tour-
mente un vague soupgon d'égalité ,
sont plus contents de leur sort. Dans
toutes Ics conditions l'homme ressai-
sit sa dignité , ct dans l'infin i de ses af-
fections il reconnaìt que sa noblesse
est trop haute pour que la distinction
des rangs puisse la dégrader et l'avi-
lir. Sous tous les rapports , l' esprit du
ehristianisme Vemporté sur l' esprit
ju i f ,  toujo urs emprcint d' un sensualis-
ttie grossier. >

La multiplicité du chòmage a été
l'un des principaux griefs articulés
contre les anciennes corporations. Au
XHIme siècle, l'ouvrier et l'employé
bénéficiaicnt tous les samedis d'un
congé partici. L'artisan, ce jour-là ,
quittait l'établi ou le bureau au pre-
mier ou au second coup de Vèpres,
c'est-à-dire vers seize heures.

N'a-t-on pas adopté, de nos jours, le
¦samedi après-mid i et ne fait-on pas,
•mème dans Ics administrations, des
¦ponts qui vont du vendredi soir au
«nardi matin , comme c'est ordinaire-
«nent le cas à Pàques et à la Pentecòs-
te ?

On a également reproche au Moyen
Age d'avoir des fétes religieuses chò-
mées en telle quantité que l'homme fi-
nissait par ne plus travailler que cinq
jours sur sept.

Or, plus que jamais il est question
dan s certains milieux de la semaine de
cinq jours et mème de quatre. Dans
certaines industries , sous la pression
de la crise économique, on a mème
établi des roulements qui font que
l'ouvrier chóme trois jours sur six.

Un autre chef socialiste, Paul Lafar-
gue qui n 'était pas de la méme école
que Proud'hon a reconnu que le tra-
vailleur du Moyen Age avait , sous ce
rapport , un bien-ètre que n'a jamais
connu le travailleur moderne.

Nos confrères du Confédéré vou-
draient-ils écouter :

« Parce que les producteurs d'alors
ne travaillaient que cinq jours sur
sept, écrit- il dans le Droit de la pres-
se, croient-ils donc , ainsi que le ra-
content les économistes menteurs,
qu 'ils ne vivaient que d' air et d' eau
fraìche ?

Allons donc ; Ils avaient des loisirs
pour goùter les joies de la terre, pou r
faire l'amour et rigoler ; pou r banque-
ter jogeusement en l'honneur du grand
dieu de la Fainéantise. »

On le voit , il y a, en quelque sorte ,
des retours instinctifs et spontanés
vers des idées qu 'on déclarait enseve-
lies et qu 'on parfumait de cléricalis-

Il ne faut évidemment pas voir , là,
une velléité vers un regime disparu.
II faut voir là ce qui y est : la preuve
qu 'il existe certains principes religieux
et sociaux essentiels vers lesquels un
peuple est toujours obligé de revenir.

Ch. Saint-Maurice.

Mars et la Terre
'I-I y a quelques semaines , le « Nouvellis-

te » publiait un très intéressant article de
M. l'abbé Moreux sur Jes prétendus habi-
tants de la plan ète Mars , qui en raison dc
sa proximité relative , a touj ours j oui de
la particulièr e attention des astronomes.

Voulez-vous me permettre quelque s re-
niarque s qui ne vont pas à l' encontre de
ia thèse de l'abbé Moreux mais qui susci-
tent cependant des doutes.

Des observateurs, par exemple, ont re-
marque , dan s la planète Mars , la présence
d'innombrables canaux d'une parfaite rec-
titude , qui fon t communiquer les océans à
travers Jes contincnts. Quel ques-uns d'en-
tre-eux son t longs de plusieurs milliers de
kilomètres . Il y a des moments où ils s'é-
panouisscn t très largement , inond an t les ré-
gions basses, d'autres où ils se dédoublent ,
ct où la lunette situale deux raies brillan-
tes au lieu d'une.

JJ n 'est point dc plan ète qui ait fait à ce
point travailler les imaginations depuis un
siècle et mème plus. Certains esprit s , fort
sérieux pourtant , ont concili que ces ca-
naux si droits , d'allure si géométriq ue , aux
épancliemeuts réguJiers , étaient l'oeuvre
d'étres humains. Et , comme , d'après eux ,
toutes les conditi ons de notre vie se trou-
vaient réunies dans Mars , ils ne doutaient
plus. Il y avait des Mar tiens.

Après tout , peut -ètre ces persomi age s
existent-ils. Peut-ètre est-il ià-bas des
étres , naissant et mourant comme nous , qui
ressentent nos joies et nos peines , qui
éprouvent nos passions , qui font et défont
des mitiistères , et qui soupirent après le
repos dominical.

Le romancier Wells , dans son livre fa-
meux de « La guerre des Mondes », nous a
conte l'invasio n de la Terre par Ies Mar-
tiens. Les habitant s de ce globe seraient
des gens terribles , avides de destruction.
Heureusement , nous savons que cette his-
toir e est une pure fiction. Mais les spirites
sont des hommes graves , et qui ne laissent
Pas mettre en doute leur parole. Or , voiciqu ils -entr ent en lice et qu 'ils se piquen tde corroborer Ies déductions les plus hau-

tes de la science. Non seulement ils déuoii
cent Ja présence des Martiens mais eneo
re, ils Jes déerivent et révèlent Jeur voca
buJaire.

Un professeur américain a pu avoir ,
par un excellent « mèdium », Ja femme d'un
Pasteur , des données assez précises sur cet-
te population. Je ne vous garantis point
l' exactitude des informations qui furent re-
cueillies, mais il 'est touj ours amusant de
Ics n oter.

Les Martiens ont la méme strutture que
Jes Terriens, étant, ainsi que rious, de chair
et de sang. D'après Jes Communications que
le professeur recut de I'autr e mond e, ils
ressembleraient fort à des Peaux-Rougcs ,
— on ne s'exiplique pas du tout cette pré-
férence inattendue. Lea hommes sont vétus
d'un pantalon et d'un habit et les femmes
portent des chemises-sacs et des chapeaux
« ridicules ». De la sorte, Ja question des
chapeaux de théàtre se poserait là-bas
comme chez nous. Eu vérité, l'univers est
bien monotone.

Ces étres, qui ont repris toutes nos mo-
des, sont très forts en hydraulique — le mè-
dium n'a pas oublie Je$ canaux — et méme
en électricité. 'Us ont encore inventé un
aeroplano qui ferait hó-nte à ceux de M.
Santos Dumont , mais leur science naut i-tui e
est dans l'enfance , et j amais ils ne se
contieni aux vagues. Quant à Jeur langage,
dont la femme du pasteur a percu certains
mots, il ne se construit pas. du tout comme
le francais.

Notre professeur américain nous explique
de mème que Jes Martiens .j ouissent du re-
gime démocratique , que tout le monde est
astreint au travail chez eux , que leurs mai-
sons se xapprochen t beaucoup de nos chà-
teaux-forts du moyen-Sge. Les Communi-
cations de J' au-delà qu'il a réunies sont très
intéressantes ^ mais W«lls dans son roman ,
¦nous a offert: uh tableau .bien plus sugges-
tif. On avait pensé qu les signaux télégra-
phiques des habitants de Ja planète nous
permettraient de vérifier Jes allégations
spirites. Hélas , il nous faùdra encore atten-
dre quelque temps.pour converser avec cet
autre monde...

Fr.

Le sectarisme au village
Tout le mondo sa il que nous avons, en

Valais, un nombre infini de localités char-
mantes qui font la joie de noe Confédérés ,
mais on n 'en citerait pas beaucoup de
plus charmantes que X... où l'on mango
du si bon jambon fumé et où J'on y boit
du si bon vin ot où Ics femmes, pardes -
sus le marche sont si avenantes.

C'était certainement à ce que pensaient
bien des convives , à une joyeuse kermes-
se donnée , il y a quelques Jours , dans ce
délicieux pays.

•Bonne cuisine ! La bonhomio la plus li-
bre avec lo meilleur ton du monde ! Dis-
cours tout vibrante de l'amour de la pe-
lile et de Ja grande patrie ! Et tout cela
sous un gai soleil dans un décor de lumiè-
re, de prairies , d'eaux et de oollines I

— Mais, disais-j e en soriani de cette fè-
te à l'un des notablcs de l'endroit , vous
avez ici le paradis 1

Mais le notable , alors , poussait une cx-
clamation :

— Le paradis !... Ah ! le paradi s !... Vous
n 'y ètes guère !

— Comment cela ?
— Est-ce que vous n'avez pas trouvé

que la musique était pauvre et que le com-
positeur Parche t avait quelque peu raison
do plaindre , au point de vue artistique ,
une situation politique qui gate tout !

— C'est vrai.
— Eh bien , la vérité est que vous vous

trouvez , chez nous, dans un des plus épou-
vantables onfe rs politiques du Valais. Vous
avez entendu do beaux discours, vous vo-
yez des cordona de lanternes vénitiennes,
une est rado dressée pour la Cour d'amour ,
pour lo bai , tout un merveilleux paye...
Mais vous ne pouvez pas vous douter de
cc qui s'y passo... Et le plus singulier , c'est
que tout y a été déchaìné par une simplo
question de musique !

— De musique ?
— Oui , de musique !...
Et l'aimablo habitant de X me racontait

en détail l'histoire des calamités de sa vil-
le, mais j 'étais, dès le début , eingulière-
ment dérouté , moi, étranger.

II y a quelques années, il n 'y avait qu 'u-

ne seule musique sans couleur politique ,
mais qui prétait loyalement son concours
aux cérémonies religieuses. La musique
étai t renommée dans le canton, ayant rem-
portó de beaux prix dans les concours.

Lors d'une funesto année électorale, un
citoyen, mellone que co soit David, devint
président de la commune, mais il enten-
dait aussi mener Ja Musique. Il réussit.

Du coup, plus de messe prévue les di-
manches et les fètes de sortie, plus de pré-
sence aux fètes religieuses. Le passò était
coupé.

Do là, on lo devine, toute une sèrie de
froissements, de rancuues, d'exaspérations
mal contenues et d'inévitables détraque-
monls, qui produieaient , pendant des mois,
toutes sortes de ricochete.

Des démissions légilimes en entraìnaient
d'autres, amenant ainsi une dislocation ge-
nerale , et la fanfare, en quelques semai-
nes, se trouvait dans J'impossLbilité de
fonctionner. Elle en arrivait a ne plus for-
mer qu'un quatuor , et peu e'en fallai t me-
mo, à Ja fin , qu'elle ne se réduisit à un
soliste, un cornet à piston, bon d'ailleurs,
mais qui ne pouvait pae, à lui eeul, ei bien
qu'il fit , corner et pistonner corame qua-
rante !

Et ce n 'était pae tout... Un sourd beeoin
de revanche travaillait lee membres de la
fanfare diepersée, dont le drapeau, provi-
eoirement relégué dane eon étui , n'avait
pas tarde, par Ja force dee choses, à deve-
nir celui du part i libéral-radbal.

Les autres, justement vexés dans leurs
eroyances religieueee, n'entendaient pas
accepter le désastre et ile fondèrent immé-
diatement, avec un courage fou, la fanfa-
re conservatrice qui, depuie, réussit fort
bien. Ce fut un échec sérieux pour lee
sectairee.

Vainqueurs et vaincus en politique ont
donc leur fanfare.
• Ma-is''-'©©ffiimerit >ouÌez-vóue -constit uer
dee musiquee fortes dans cee conditions ?

Il y a l'émulation , c'eet vrai, maie J'ému-
lation n'est pas tout. Il faut compter avec
les talehts qui se dispereent dans les deux
sociétés.

Et voilà comment, par sectarisme, alors
qu 'il eùt étó si facile et si nobl e de ree-
pecter Jes convictions de chacun , Je vil-
lage do X... ne possedè pae, en musique,
celle forco quo le dévouement et les dons
naturels de beaucoup de citoyens mettent
à sa disposition.

X a d'autree villages dans le canton
qui pourraient s'appeler Y et Z et qui
pourraient mème épuise r toutes Jes Jettres
de l'alphabet.

M. T.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i » ¦¦

La situation
L'Espagne à la veille d'un grand jour

C'est. dimanche que se joue ra en Espa-
gne la première manche des élections qui
doivent donner un nouveau statut consti-
tutionnol au pays.

Dimanche dernie r n 'était qu'un prologuo
la loi- électorale prèvoyant que dans les
circonscriptions où un seul candidai se
presenterai^ il serait automatiquement élu.
Ce prologue a été, comme les dépèches
l'ont annonce , pour Ies monarchistes , un
succès, dont il ne faudrait cependant pas
tirer des conclusions exagéréee. La véri-
table bataille so livrera dimanch e pour
l'élection de 70,000 conseillers municipaux.

Lo bloc républicain-socialisto organ isé,
au cours de cette semaine, plus de mille
meetings dans tout le pays, tandis que Jes
organisations monarchistes eemblent ne-
gliger par trop co moyen de propagando ;
aussi la presso conservatrice adresse-t-el-
le des appels repétés aux groupes monar-
chistes et à la population entière pour l'a-
vertir des dangers d'une victoire do la coa-
lition révolutionnaire.

Les troubles ont à peu près cesse depuis
quelques jours ; ils pourraient bien repren-
dre au lendemain des élections, de quelque
manièro qu 'elles aboutissent.

Des bruite tendancieux sont lancés dans
le public , aussitót démentis par Io gouver
nement.

L'Espagne jouo aujourd'hui son avenir ;
puisse-t-ello retrouver enfin l'equilibro si
longtemps cherch e, qui donne, dans Ja me-
sure du possible, satisfaction aux divers
éléments de la population et assure au

pouvoir la stabilite eans laquelle aucun
progrèe n 'est possible.

La rébellion de Madère

La diclature portugaise, pour bienfaisan-
te qu'elle soit, no suscite pas rhoins une
opposition de plus en plus forte de la par t
des citoyens qu'anime l'amour de la liber-
té et qui voudra ient rétablir dans le pays
les lois eonetitutionnelles.

Ce mécontentement a attein t son point
culminan t à Madèro , où il s'est traduit par
une revolution , pour l'instant victorieuse.
Une junte a óté conetituée pour resister à,
toute tentativo de Lisbonne de reprimer
le mouvement ; elle assure le ravitaille-
ment de l'ile et Io bon fonctionnement des
services publics.

Comment tout cela finira-t-il ? il serai t
difficile de le dire ; Ja péninsule ibérique
eet dane un état de fermentation trop
grand pour que l'on puisse prévoir les con-
séquences d'un coup d'Etat ou d'une in-
surrection. Lo Portugal est d'ailleurs habi-
tué à ces cortes de crisos et n'a pas
encore trouv é Jo regime apte à le conten-
ter et à réalieer l'union de tous ees enfante,

L'initiative de M. Henderson

L'arrivée à 'Londres des ministres alle-
mande eet défLnitivement fixée au début do
juin , aprèe la réunion du Conseil de la So-
ciété dee nations et de l'Union européenne.

Son but primitif était de préparer Ja
conférence du déearmement ; maie aprèe
les événements qui ee eont produits ré-
cemment, Jes inconveniente d'une telle
rencontre à l'heure actuelle apparaissent
nombreux.

A Berlin méme, on s'attendait au ren-
voi eine die de la fameuee rencontre, ce-
pendant M. Henderson n'a pas cru devoir
accorder grande importance à l'accord
austro-allemand, dont on ne parlerà pae à
Lóadrèe, disent Jée agences... -:¦ ;

Il e'agiesait pour lui d'enregistrer un
succès pereonnel et d'isoler la France.

Y réuesira-t-il ? Parie peut encore dire
eon mot en prenant une décision énergi-
que ; mais le fera-t-elle ?

Vers l'élection présidentidle

Un moie nous eépare de l'élection du
préeident de la République francaise et ja-
mais la eituation a étó plus confuso.

Une foule do nome sont prononcés, mais
aucun n'emerge réellement et n'est mie en
avant par des groupes ou partie.

Les gauches n'osent so prononcer en-
core et leurs candidats attendent prudem-
ment que la campagne dc couloirs eoit
suffisamment préparée pour faire acte de
pretendan e

Lee modérée sont aussi divisée et dans
le désarroi qui s'annonce, le maintien de
M, Doumergue à la présidence de J'Etat
rallierai t tous lee suffrages. Mais celui-ci
parait décide de se retirer, malgré les ins-
tances pressantes qui sont faites auprès de
lui.

Celles-ci auraient quelque chance d'a-
boutir, pour le cas où la candidature
Briand gagnerait du terrain.

Bien qu 'il n'ait jamais soufflé mot, le
ministre des affaires étrangères verrait
avec joie les honneurs suprómes descen-
dre sur ses épaules, mais diplomate avisé,
il entend ne pas s'engager prématurément
et personnellement dane la bataille, lais-
sant ses fidèles lui préparer les voice.

Mais M. Doumergue n 'aiine guère M.
Briand et M. Poincaré encore moine ; ile
emploioront leur influente , qui eet gran-
de, à faire échouer la combinaison et pour
y arriver , M. Doumergue sacrifierait peut-
étre son rève de repos pour assumer à nou-
veau la charge dont il s'est si bien acquit-
té durant sept années.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
'horrible mort d'une ouv lére
L'usine à sulfate de M. Poingt, indus-

trie! au Pont d'Arvant , Savoie, vient d'è-
tre le théàtre d'une mort violente dans des
circonstances qui ont jeté la consternation
à Saint-Jean-de-Maurienne.

La malheureuse victime est la fille ai-
née de M. Poingt, Mmo Eliso Ponce, àgée
de 28 ane, qui , avec son mari , travaille à
l'usine.

Il était mid i ot demi ; M. Poingt se trou-
vait à la carrière des Rossières et les au-



tres membres de la famille se próparaient
à prendre leur repas.

Ne voyant pas Mme Ponce, ils pensèrent
qu'étant allée faire des commissions en vil-
le, elle avait dù s'attarder et ils se déci-
dèrent enfin à diner. Auparavant, M. Pon-
ce se rendit dans la cave aux engrena-
ges et arrota Ies machines. Soudain, il
apercut dans l'ombre une forme noire au-
tour de l'arbre de transmission qui action-
ne Jes moulins à sulfate ; en s'approchant
il constata, on juge avec quelle épouvan-
te, que c'était sa femme qui , ayant été
•happée par ses habite, avait tourné autour
de l'arbre, on ne sait combien de temps ;
son corps était déjà froid.

Fou d'épouvanto, M. Ponce remonta de
Ip. cave et appela au secours ; M. Vincent
Bon et M'illiex Albert accoururent et, après
avoir coupé les habite qui retenaient Ja
morte à l'arbre, la traneportèrent dane eon
lit.

Lai malheureuee victime, dont le corpe
était tout contusionné, a dù ètre assommée
rapidement , car un petit mur qui ee trou-
ve à coté est tout ensanglanté et laieee
deviner qu'à chaque tour la tète et les jam-
bes venaient le frapper.

La gendarmerie do Saint-Jean-de-Mau-
rienne e'eet transportée eur les lieux pour
lee constatations d'usage.

Collision
Un grave accident s'est produit hier soir

eur la voie ferreo, dans les parages de la
gare de l'Estaque, à Marseille.

Un train ouvrier , qui transportait du
personnel sur un chantier , est entré en col-
lision avec une locomotive attelée à un
convoi de vagons-réservoirs. Deux des ou-
vrière ont été tués et un troisième griève-
ment blessé. U a Ies jambes broyées. Dix
autres ouvriers ont été blessés légèrement.

Le mariage du comte de Paris
Le mariage de Henri de France, comte

de Parie, file du due de Guise, avec la
princesse 'Isabelle d'Orléans-iBragance, a
eu lieu mercredi matin à Palerme. De nom-
breuses personnalités desaristocraties fran-
caise, italienne et étrangère assistèrent à
la cérémonie qui revètit un caractère so-
lenne!.

Il y avait notamment l'ancienne reine
Amelie du Portugal, le prince Charles de
Bourbon, sir iRéginald Graham, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Rome

•Le mariage, conformément à la loi ita-
lienne ne donna lieu qu'à la cérémonie
reiigieuse, qui a été célèbre e par le cardi-
nal Lavitrano, archevèque de Palerme.

La vengeance d'un ivrogne
Ivrogné inveterò, le manceuvrier Henri

Combet-Roche, demeurant avec sa femme
et ses cinq enfants, dans une miseratale
maieonnette à Lognes, petite localité de
Seine-et-Marne, France, rendait sa famille
très malheureuse.

Arrété en 1929, à la euite d'une plainte
de l'aìnée de ses enfants, Lucienne, àgée de
15 ane, fille de Mme Combet-Roche, issue
d'un premier lit , et reconnue par le ma-
nouvrier lors du mariage, il avait été re-
mie en liberté à la suite d'un examen men-
ta!.

Lundi soir, il rentrait , avec la jeune Lu-
cienne et une autre de see fillettes, Henriet-
le, àgée de 10 ane, de Saint-Mandé où tous
trois avaient passe, chez une parente , les
fétes de Pàques.

Arrivés à Noisy-le-Grand , l'ivrogne en-
t raina les deux enfa n ts dans un bois. et là
dans un endroit désert , il sortii un cou-
teau, se jeta sur l'ainée en criant :

« Je suis alle en prison par ta faute.
Pour me venger , je vais te tuer ! »

La petite Georgette intervint bravement.
Elle chercha à désarmer son pére en s'ac-
crochant à son bras, puis en le mordant
au poignet. La brute so débarrassa de Ja
fillette en lui assénant un grand coup de
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Vous n'avez pas l'air content , mon
cher ? Vous vous ennuyez en notr e com-
pagnie probablement , déclara-t-elle d'un
peti t tori tranehant. Est-ce ceJJe de votre
« régisseuse ¦» qui vous manque à ce point?

— Si c'est de Mlle de Guiohe que vous vou-
iez parler , répondit sèchement Maurice , eh
bien , laissez-moi vous dire que j e ne trou-
ve ni spirituel , ni de bon 'gout , le surnom
que vous lui dotuiez. De plus, je ne fais
aucune difficulté A reconnaitre le plaisir
que nous fait à tous sa présence parrai nous.

— Quel ifeu ! Quel emballement ! Vous
¦me préviendrez , n 'est-ce pas, quand l'idyl-
Je se terminerà par un mariage ? Un beau
rève, d'ailleurs , pour cette petite sauva-
geonne.

poing sur la tète . Puie libre de ees mouve-
ments, il se retourna vers Lucienne et lui
porta un violent coup de couteau a la poi-
trine. Après quoi, le misérable s!enfuit à
travers la forèt, abandonnant eee deux pe-
tites viotiroes A terre.

La jeune Lucienne, r&levée quelques ins-
tante après le drame, par des promoneurs ,
fut transportée à l'hópital Saint-Antoine .
Son état ne laisse que peu d'espoir.

Au coure de la nuit , Combet-Roche ren-
ila dans sa maisonnette de Lognes, que sa
famille avai t quittée , craignant son retour.
Mais son passage avait óté remarque et
bientót lee gendarmes de Chelles, alertés,
pénótrèren t dans Ja maison et dócouvri-
rent le pére indigno cachó dans le cabi-
net d'aisance. Il est actuellement A la gen-
darmerie de Chelles.

Pluie dor mattendue
Le « Messaggero » annonce de Milan

qu'un camion a parcouru les rues à toute
vitesse, semant des coupures ressemblant
A dee billets de banque, mais que person-
ne ne ramassait, croyant qu 'il s'agissait
d'une reclame.

On s'est apercu bientót quo ces coupu-
res étaient d'authentiq ues billets de ban-
que de 50 lires.

Inutile de dire que les coupures ainsi
jetée s disparurent prestement dane lee po-
ches des passants. La police a ouvert une
enquète.

NOUVELLESJUISSES
Un enfant tue par une auto
Un navran t accident vient de jeter le

deuil dans le foyer d'un agent de police,
M. Cordey, du poste de Saint-Francois, à
Lausanne. Mercredi après-midi , vers 17 h.
40, Mme Cordey et son jeune file Fernand ,
àgé de trois ans, fa isaient une promenade
eur la route de la Vallombreu&e. Corame
ils se trouvaient sur le pont du Galicien
et que Je petit Fernand s'amusait à regar-
der couler l'eau du ruisseau, survint ino-
pinément l'automobile de M. Baumgartner ,
imprimeur, s dirigeant vers la ville.

Mme Cordey voulut ee precipitar vere
son enfant ; l'automobilis te, en eeeayant de
l'éviter, donna un coup de volani malen-
contreux et atteignit le malheureux gar-
connent qui fut v iolemment renversé.

Le petit Fernand fut transporté dans uno
ferme voisine où il recut les premiers
soins d'un médecin , lequel ordonna san
transfert à l'Hoepice de l'Enfance. Hélae !
Tout fut vainement tenie pour coneerver
l'enfant à l'affection de ees parents. Le
pauvre petit euccombait , vere 20 heures,
à une fracture du cràne.

La brigade de la circulation de la gen-
darmerie enquète pour établir les respon-
sabilités de l'accident.

Pour la prochaine Landsgemeinde
La Landgemeinde du Nidwald , une des

rares qui eubsistent enco re en Suisse, ee
réunira , comme de coutume, le dornier di-
manche d'avril. Tout l'intérèt de la réu-
nion ee concentro eur le renouvellement
de Ja députation au Conseil des Etats et
du gouvernement. Il est possible qu 'il y ait
lutte si les libéraux , comme ils on ont l'in-
tention , rev&ndiquent un siège aux dépens
dee conservateurs.

Ilo oouveau toiel an Sl-Gotbard
A la suite des éboulements du vai d'Ar-

bédo, Ics Chemins do fer fédéraux ont fait
le projet de construire un tunne l pour met-
tre la ligne à l'abri. La compagnie de la li-
gne du Val Mesocco désire utiliser égale-
ment ce tunnel afin do pouvoir entrer im-
médiatemen t à la gare do Bellinzone. Dans
ce cas, lo tunnel devrait avoir trois voies.

Les Chemins do fer fédéraux posent

— Jacqueline , tu perd s l' esprit ! fit  M.
d'Etrigny qui , encor e une fois , ne comprc-
nai t rien A l' attitud e de sa. fille. Mlle dc
Guiche est charmante ; l'ép ithète que tu
lui appliques est aussi fausse que dépla-
cée.

Et se tournant vers Valpré :
— JacqueJinc , aj outa-t-il , vient de se dé-

vouer à me soigner ; mcttez donc , je vous
prie , sa nervosité sur le compte de Ja fa-
tigue.

— Je n 'ai pas besoin d' excuses , mon pe-
re, répliqua aigrement Ja jeune fille. Je ne
penmets personne , pas méme A Mauri-
ce, de blàmer mes paroles. Son j ugement ,
d'ailleurs , m'importe peu.

A ces imots, et pour ne pas prolonger une
scène ridicul e, VaJpré , affectant de n 'avoir
pas entendu , la tirad c de Jacqueline, se
tourna vers M. et Mme d'Etrigny pour pren-
dre congé d'eux.

— Tencz-moi au courant de vos entrepr i-
ses, fit Je savant , en Jui disant adieu. JMul
plus que moi , vous le savez ne s'interesso
à ce qui vou s touche. Mes voeux vous ac-
compagneut.

Et comme Je Jeune homme reiterai! ses
remerciements.

comme condition que la compagnie de Me-
socco, Jes Chemins de fer rhétiens et le
canton des Grisons ee chargent du eur-
croìt des frais. Dee négociations eont en
cours.

On retrouvé le coupable
Nous avons relató , mercredi , l'accident

qui , Jundi soir , coùta la vie à M. Maurice
Vonlanthen , sur la route Fribourg-Romont ,
à trois kilomètres de Fribourg.

Après une longue enquète, la police de
Genève a arrété un nominò Jean Aebis-
cher, manoeuvre , Fribourgeoie, 23 ans, do-
micilié à Genève. Après avoir nié , il finii
par avouer. Il rentrait de Fribourg, où il
avait conduit des amis. Alors qu 'il des-
cendait la route qui conduisait au pont de
la Glàne, ses phares e'éteignirent tout à
coup. C'est à ce moment que se produisit
la collision avec Ja •motocyclette de M.
Vonlanthen. Aebischer se rendit fort bien
compte qu'un acciden t grave était arrivé.
Mais n 'étant pas en règie avec le contró-
le automobile et n 'ayant ni permis ni assu-
rance, il jugea meilleur de s'enfuir. Il dé-
clara n'avoir connu la gravite de la colli-
sion que par Ies journaux du lendemain.

Aebischer fut conduit à la prison do
Saint-Antoine.

NOUVELLES LOCALES
Un vélecipédiste se tue

On nous écrit :
Morcredi matin , le jeune Pius Williner ,

20 ans, descendait en vélo de Stalden à
Viège.

Peu après avoir dopasse le village de
Stalden , Williner rencontra une auto. Pour
une cause encore inconnue , le malheureux
vélocipédiste se precipita soudain dans l'a-
bime qui longeait la route.

Il fut  retrouvé sans connaissance, avec
de nombreuses blessures sur tout le corps
et une fracture du cràne.

Transporté aussitót à l'hópital de Brigue,
Je malheureux succomba jeudi matin à 5
heures, sans avoir repris connaissance.

Williner voulait se rendre à Viège , sui-
vre à l'Ecole d'agriculture un cours d'ar-
boricultur e, dont son frère était l'un des
professeurs.

La victime jouissait à Embd , sa commu-
ne d'origine de la réputation d'un jeune
homme intelligen t et laborieux ; aussi cha-
cun compatii à la douleur de sa famille.

Cave cooperative de
Sierre et environs

On nous écrit :
En vue de fixer Ja capacité de la cave à

construire , le Comité a décid e d'informei
Jes vignerons que l'encavage de la ven-
dange de 1931 est garanti par la Société
sulement pour ceux qui y auront adhéré
au plus tard pour la fin juin de l'année
courante.

Ceux qui souscrivent postérieurement à
cette date seront néanmoins recus comme
membres fondateurs conformément aux
statuts , mais si la capacité de la Cave se
révèle insuffisante , la vendange des retar-
dataires ne pourra ètre acceptée qu 'après
l' agrandissemont utile.

La Société garantii par contre absolu-
ment la reception de toute la vendange dont
pourraient disposer ses membres qui au-
ront souscrit avant le 30 juin 1931.

Lo Comité.

La Kermesse de Noes
On nous écrit :
Les journaux ont annonce déjà la ker-

messe qui aura Jieu à Noés, dimanche pro-
chain 12 avril. Ils nous ont méme appris
quo pour cello occasion il y aura une hal -
le oxcoplionnelle de certains trains. Ré-
jouissons-nous-en.

Il nous revient , d'autre part , — espérons

— Laissez cela , mon cher ami , je vou-
drais pouvoir faire beaucou p plus , pour
vous prouver ma vieille affection , fit  le sa-
vant , d'une voix émue.

Et , redo ubiant d'amabilité , sans doute
pour faire oublier à Maurice l'impolitesse
iu qualifiablc de sa fille :

— Faites de la bonne beso gne là-bas ,
aj outa-t-il chaleiireusement , et revenez nous
bientót en Dauphiné , le mystère éclairei , ct
une belle fortune retrouvée.

Maurice serra la main qu 'on lui teudai t ,
promit d'écrire bientót , ct s'étant incline
devant Mme d'Etrigny, se tourna ensui te
vers Jac queline .

— Nous ne nous reverrons pas de lon g-
temps, dit-il froidement à la jeune lille. Jc
ne puis donc vous souhaiter  qu 'un heureu x
iretour à Clairvan sans nouv el accident
d'auto.

— Est-ce là tout cc que vous avez à me
dire ? demanda la jeune fille sur un ton si
sin gulier que Maurice , surpris , la regarda.

Rèvait-il ? Dans Ies grands yeux noirs ,
si fiers d'ordinaire , il avait cru aperce-
voir... une Jarme... Mais non , M n 'avait pas
rèvé, car aussitót J'étran ge fille reprenait

que la prophétie se réalisera ! — que ce
dimanche-là il fera un temps superbe , que
Ies musiciens ailés. exécuteront des -eym-
phonies merveilleusee, que l'air sera em-
baum é des fraichee senteure du printerape,
qu 'il y aura grand loto, tombola , des lots
superbes.

Puie, ceci dit entre nous, on assure que
Ja cantine sera soignée, qu 'on y degusterà
de succulentes raclettes arrosées des meil-
leurs crus de nos coteaux.

Enfin , surtout , n'oublions pas ceci : Tou-
te personne participant à cette kermesse
contribuera à une oeuvre éminemment mé-
ritoire , c'est-à-dire à l'édification du Sanc-
tuaire destine à « Celle qui promit de pas-
ser son Ciel à faire du bien sur la terre ! »

En faut-il davantage , dites-le moi pour
décider les plus irrésolue... à clioisir lo
hameau ensoleillé de Noes comme but de
promenade , dimanche 12 avril ?

Félicitons en passant la jeunesse de Mu-
raz s. Sierre et , éventuellement, les autres
sociétés qui , comme elle, ont eu la géné-
reuse idée d'avancer ou de retarder d'un
dimanche la date de leurs « Représenta-
tions » afin de ne gèner en rien le succès
de la kermesse de Noes.

Apiculture
Les membres de la Société valaisanne

d'apiculture , section du dietrict de Marti-
gny, eont convoq ués en assemblée annuel-
le dimanche le 12 à Martigny-Ville dès
13 heures à l'Hotel de Ville.

Outre les tractanda habituels figure à
l' ordre du jour une intéressante conféren-
ce donnée par M. le professeur Roduit. Il
sera également donne connaissance d'un
projet de etatuts pour une organisation va-
laisan ne pour la vente du miei.

Vu l'importance des objets à l'ordre du
jou r, de l'assemblée, nous engageons vive-
ment tous nos membres à y assister.

Le Comité.

Écoles de recrues
L'école de recrues d'artillerie de forte-

resse qui devait commencer à Savatan Je
24 avril , commencera directement à Dailly,
h cette date.

Sierre-Montana-Vermala
C'est par erreur qu 'il a été annonce hier

que le trafic du funiculaire Sierre-Monta-
na-Vermala était interrompu dès mardi
soir , 7 avril.

C'est le 27 avril au soir que l'exploita -
tion du funiculair e sera suspendue pour
une quinzain e de j oure.

Arboriculture
Taille de formation et de fructiflcation
1. Quelle que soit la forme à laquelle se-

ra soumis un arbre iruitier , on ne saurait
ignore r Ja taille de formation ; elle nous
permei d'établi.r une charpente où tous les
éléments (branche s eharpentières) rem-
plissent les conditions indispensables pour
une bonne fructiflcation soit :

a) Distribùtion d'air et de lumière,
b) La formation basée sur les lois natu-

rclles de végétation permei le maintien de
l'équillbre entre ies différentes branches
de l'arbre. Chaque branche ne se dévelop-
pera qu 'autant  qu 'elle ne porterà pas pré-
j udice aux voisines. Entre elles , J'harmonie
doit rè gner , à chacune sa fonction , l'une
d'elles devient-el ic gourmande ou dominan-
te , elle est rabattue ou corr igée , sinon
c'est Ja rupture de l'equilibro recherclié.

e) En culture intensive , et comme appli-
cation prati que , étant donne une surface
quelcon que , Ja formation seule nous per-
mei de I'utlliser complètement.

Telles sont Ics bases qui régissent la
formation ; autreme nt  dit , en guidant et en
tail lant  notre a.rbre , nous J' obligeon s à pro-
diere Jà où nous le désirons , alors que li-
vre à lui-mème , ce ne sera pas le cas.
Pour plus de ciarle , prenons l' exeinpl e sui-
vant : supposons un .espace donne limite ,
telle une fagade ou un mur ; la formation
nous permettra de garnir entièrement l'es-
pace donne et d'obtenir une production re-
gal i ère cu bas comme en haut. Par contre ,
si nous laissons l'arbre se développer 11-
brement , la végétation se porterà aux ex-
trémités et rechercliera la lumière , c'est-
à-dire que dans Je cas p articulier , cette vé-
gétation deb orderà , empi ètera et obstrue-
,ra ; ce sera le désordre et la confusimi

visiblement émue , d'une voie méconna is .
sable :

— Allons-nous nous quitter ainsi , Mau-
rice ?

Un instant  elle parut atten dre... Quoi
donc ?...

Mais sans doute hit-elle dans les yeux
du j eune homme une réponse qui Jui caleva
toute espérance , sans doute y devina-t-eJle
ce mot qu 'il pcnsait ct ne pouvait se dire ,
ce mot qui étai t  sa condamnation :

„\jc l'avez-vous pas voul u , Jacqueline? »
car cli c baissa silcncicusement la téle , com-
me retena nt un sanglot.

Mais dé.ià Mine d'Etrigny, à laquelle Je
troublc de sa lille n 'avait pas échappé,
s'empressai t de dénouer cette situation em-
barrassante par une réflexion banale et
Valpré brus quant  alors les adieux , salua
les deux femmes et put enfin s'éloigner.
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— Voyons , Maurice , c'est bien ici ce-
pendant , je ne me trompe pas ; nous voici
dans la chambre désignée par Ja flèche ?
demanda RodoJph e le lendemain , lorsque
Ies amis se trouvèrent tous réunis à En-

aJors qu 'avec la méthode de formation pré-
vue d'avance, ce sera l'ordre et Ja réfcu-lari té. Dans presque tous nos jar dins onpeut constater des accidents , des rupturcs
d'équiJlbre par suite de l'établissement ne-gligé d'une charpente. En culture fruitiè-re plus qu'ailleurs, une formation préala-
ble est exi«ée, une fois bien élabile nouspourrons prétendre à Ja fructification.

2. Taille de fructlilcation. — Cette taille ,
comportant différentes méthodes , a été etsera encore Jotiguement discutée. En en-tendant ces discussions souvent mal éta-yées, nombreux sont ceux qui pourraientsupposer que la fructificati on dépend d'uncoup de sécateur donne d'une certaine fa-con ; c'est là une erreur , car l'état de fruc-tificatio n doit ètre attribué à -d'autres cau-ses ;aux lois immuables d'équilibre .

S'il swffisait d'un simple tour de mainspecial , il nous serait révélé depuis long-
temps, car des siècles durant la végéta-
tion et la fructification ont été observées
de près et malgré tout, auij ourd'hui com-
me touj ours , nous subissons Ies mèmes phé-
nomènes et Jes mèmes accidents.

La théorie de Ja fructification est basée
sur Ies faits suivants : Chez un arbre frui-
tier , comme dans tout vegetai , Jes deux
fonctions principales sont celles des racines
et celles des feuilles ; en physiologie vege-
tale , nous dirons , le phéno.mène absorption
(seve brute , ascendante , de ^printemps), et
le phénomène elaboratici!, (seve élaborée,
desoendante). La muse à fruits et -la ferti-
lité dépendent des rapports entre ces deux
fonctions. Ceci dit , chez un arbre, nous de-von s considérer trois périodes natureJles
correspondant A sa vigueur ; l'àge ici ne
se comptant pas d'après le nombre des an-
nés.

a) Première période, état de j eunesse.c'est-à-dire absorptlion supérieur e à éJa-
boration ; les racines absorbent plus que
Jes feuilles ne peuvent consommer ; tantque cet état dure , taillons , rognons , cou-pons , c'est en vain , l'arbre continuerà àpousser sans se mettre à fruits ; iJ est aiors
tout indiqué de développer la charpente Je
maximum permis annuellement pour aug-
rnenter la surface foliacée et ceci jusqu 'aux
premiers signes de fructification.

b) Deuxième période, état adulte, c'est-
à-dire absorption égal e à élaboration ; ìa
surface fol iacée( nombre de feuilles) estsuffisamment développée pour tran sformer
la matière absorbée , il y a equilibro entre
les deux fonctions , c'est alors la mise à
fruits. A parti r de ce moment , l'arbre iruc-
tifiera de plus en plus ; on le surveillera
et on s'efforcera de Je maintenir Je plus
longtemps possible dans cet état où vi-
gueur marche de pair avec fertilité. Dès
que la végétation fléchira, on aura recours
aux rumures de restitution.

e) Troisième période, vieillesse, c'est-à-
dire absorption inférieure à élaboration ; le
terrain est épuisé, Je système radlculaire
est moins actif ,la matière absorbée est
complètement transformée par Ja surface
foliacée qui maintenant est trop dévelop-
pée ; à partir de ce moment, aucune végé-
tation annuelle de prolongement , tout se
met à fruits , ceux-ci coulent le plus sou-
vent , c'est Ja période de décrépitude. Dans
ce cas on soutiendra l'arbre par une réduc-tion de charpente et des fumures tant qu 'ilen vaudra la peine. . ' ?-"

La taille de fructification a surtout pour
effet le maintien de J'équilibre entre lesbranches fruitières Jeur tenue et Ja régu-Jarité dans la production , en Ja restreignants'il y a Jieu. On se souviendra en parlant
de producti on , que beauté s'obtient au dé-triment de quantité, et quantité au détri-
ment de longévité .

Les périodes que nous venon s de signa-
ler représentent le degré de vigueur sui-vant Jequel on taillera : long (vigueur , je u-nesse), modéré (mise à fruits , adulte) ou
court (vieillesse).

Station cantonale d'Arboriculture .
Ch. Benoit.

CHOEX. — Loto de la Société de Chant.
-- « L'Echo du Cóteau » donnera son loto
dimanche Je 12 avril courant , en après-
midi et en soirée, au café de M. Casimir
Raboud, à Outre-Vièze.

Nos nombreux amis soni invités à nous
rendre visite ce jour-Ià ; ils trouveront un
étalage de lots ravissante, et tout en par-
courant notre beau hameau, ile auront
l'occasion de nous prouver leur sympathie.

Amis du chant et de la belle nature,
rendez-nous visite. Notre Société de chant
de la Paroisse de Choex vous réservé un
chaleureux accueil ; la valeur et le nom-
are des lote arriveront à satisfaire les
goùts de chacun.

Retenez la date du 12 et réservez-nous
cotte journée pour venir encourager «L'E-
cho du Cóteau ».

•Les dons pour le loto peuvent ètre dépo-

Pouchat dans les appartements du rez-de-
chaussée.

— Celle-là mème et c'est ce qui me dé-
rout e, Mlle d'EnnCrac aussi , nous ' avons
examiné à fond toutes ces murailies, le par-
quet , les placards, et nous n 'avons rien
trouvé . Pourquoi serions-nous plus heureux
aujourd'hui ?

(A suivre).

147 ans,
voilà l'àge que noue avons ensemble , ma
femme et moi. Et noue pcnsons que VIR-
GO y est pour beaucoup

J. Otter à S.
Cela s'explique aisément quand on sait

herboriste C ĵf. ifffTt^^
qui a consacrò de nombreuses années à
J'étude des plantee et des herbee, n 'a trou-
vé qu'après de patientes recherches son
précieux et salutaire mélange de cafés co-
loniaux choisie, de céréales, de figues ca-
ramólisées et d'autres fruite bienfaisante.
VIRGO est devenu meilleur marche.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



Mortels accidents de ski et de vélo

sés chez M. Joseph Girod , à Monthey, ou
envoyés directement au Café Raboud , à
Choèx.

Le Comité.

CHALAIS. — La Première messe de NI.
l'Abbé Brunner. — Corr. — Mercredi , Cha-
lais était en fète. La Première messe de
M. l'abbé Raphael Brunner a laisse une
profonde impression dans le coeur des pa-
roissiens qui , depuis 25 ans n'ont plus eu
l'occasion de voir un dee leurs gravir pour
la première fois lee marches de l'autel.

A 10 heures, un cortège, qu'entrainait la
fanfare municipale l'« Avenir », aceompa-
gnait le Primiciant à l'Eglise paroissiale,
magnifiquement ornée et enguiilandée
pour la circonstance. 'Les belles orgues
sous lliabile main de M. le professeur Ch.
Haenni, qrganiste de la Cathédral e de Sion.
Le Chceur du Séminaire, sous la direction
de M. le professeur Georges Haenni , s'as-
socie à notre société de chant 1' «Espéran-
ce » pour exécuter une messo solennelle
de grande envergure et de toute beauté.

Au chceur, on remarque de nombreux
ecclésiastiques parmi lesquels les Rds cha-
noines de Courten , Eggs et Werlcn. A l'E-
vangile, M. l'abbé Pont , Rd Cure de Sier-
re, mont en chaire et prononcé une al-
locution de circonstance qui fait vibrer les
cceurs de tous les assistants. En des ter-
mes louchanfs , il nous transporte dans
des régions ideale et nous fait toucher du
doigt la dignité de la vie sacerdotale ; il
nous démontré Ja nécessité de l'appui que
chacun doit apporter au prètre pour ren-
dre sa carrière fructueuse.

Après Ja cérémonie reiigieuse, Ja fanfa -
re municipale, toujours dévouée pour re-
hausser toute fète locale, exécuté devant
l'Eglise quelques belles productions de
son répertoiro avant que la foule se disper-
se, sous le poids d'une humble et poignan-
te émotion. Puis un cortège se formo et
amène le corps ecclésiastique, parents et
invités, à la grande salle de chant où un
banquet somptueux est servi à plus de
150 personnes. Outre les notoriétés ecclé-
eiastiques, on remarque M. le conseiller
national André Germanier , acclamò major
de table, les autorités communales, Jes re-
présentants des sociétés locales, le Corps
enseignant, etc.

Lo diner, arreso d'un délicieux nectar
du pays... est majestueusement apprécié et
fait l'honneur d'un cordon bleu emèrite.
Les diecours se succèdent , tous d'une
haute portée , et visent prin ci paiement la
haute dignité du Primiciant. Le Chceur du
Séminaire attiro également l'attention par
ses productions d'une originante remar-
quable. Tout est plein d'entrain , et parmi
le cliquetis des verres, la gaieté est gene-
rale.

Mais les heures passent et le moment
est venu de se dire adieu avant de rentrer
chez soi, le cceur bien gros et l'esprit or-
né des plus intéressants sóuvenirs. La
journé e de la Première messe de M. l'abbé
Brunne r resterà gravée et inoublia ble dans
le cceur de la populatio n de Chalais.

C. de Crz.

CONTHEY. — Corr. — La classe do 1900
se fait un plaisir d'informer les jeunee
gens qu 'elle s'apprète à fèter le 25me an-
niversaire de ses .membres. Venez à Eroe
dimanche !

Vous pourrez constater qu 'au milieu de
la nature printa nièrc devant un verre de
doux fondant , on passe une agréable j our-
née trop tòt passée.

R.

MARTIGNY. — (Corr.) — Nous apprc-
nons avec plaisir que Roger Cretton, fils
de notre ami Jules Cretton , chef de ma-
nceuvres en notre gare , a subi avec suc-
cès ees examens à l'école des administra-
tions fédérales, à St-Gall.

Nos félicitations.
D. A.

MARTIGNY. — Cinema Étoile. — Corr.
—- Enfin la direction de l'Etoile aniionce lefilm atten da avec impatience et curiosile :«A I ouest rien de nouveau» c'est au prixde gros sacrific e que ce film peut passer à
' « étoile ». Eti efft la carrie r triomphale decette band e, qui fait des salles comblesdans Ics ville s , n 'a pas encore commencedans les petites localités . Nous espéronsdonc que le public profiler à de cette au-baine qui lui per mettra d' a ppla udir la plusgrande production cinématog ra phi que qui aété réahsée A co jour. A coté de 1 atechni-que de cette bande qui est la perte ction
mème, l'intrigue qui suit le célèbre ro-man de Remarque est p assionnantc . « A
l'ouest rien de nouveau » est le plus for-
midable réquisitoire contre la guerre. «Bel-
la matribus detestata ». Toutes les mères ,
cpouses, soeurs, fianeées, doivent voir ce
film et Jeurs pensées iront aux femmes de
France et des autres pays belligérants pour
qui la grande guerr e fut un long martyre.

MONTANA. — La soirée annuelle du C.
A. S. — Corr. — L'autre samedi, la section

LES PRODUCTEURS DE LAIT A BERNE

de Montana du Club alpin suisse a donne
sa soirée annuelle dans les salons de l'Ho-
tel Mirabeau.

Après un succu lent diner, qui fit  le plus
grand honneur A Jexcellent chef de cuisi-
ne qu 'est M. A. Perrin , le président du club
M. Charles Antille adressa des parole s de
bienvenue à tous les invités et loua par
ailleurs la grande activité de MM. Petre-
quin et Robert , vice-président et trésorier.
Puis on dansa avec entrain jusqu 'au petit
jour aux sons de l'Orchestre May.

Ajoutons qu 'au cours de la soirée , la
chorale du club se produisit à plusieurs
reprises sous la direction dé M. Pelrequin
pour le plus grand plaisir de l'assistance.

MONTHEY. — Pàques montheysannes.
— Con-. — Les 'Montheysans ont eu de bel-
les Pàques dont ils eonserveronf un sou-
venir très doux. A la grande allógresse de
la Résurrection , d'autres joies se sont as-
sociées. Tout d'abord celle de revoir à
l'aute l le cher et vènere cure de la Parois -
se qu 'une maladie cruelle tenait éloigné de
son saint ministère. Ensuite, le sermon ma-
gistral du Rd Pére Dorsaz fit  les déliees
d'un auditoire recueill i et attentif , eubju-
gué par le preetigieux talent d'un maitre
de l'éloquence eacrée. Et pour affermir
cette impression de beauté et ces senti-
ments de ferveur reiigieuse une messe de
haute valeur artistique , la messe « Douce
mémoire » de Laurent de Lassus, chantée
par le choeur mixte de la Paroisse. Ce fut
un réga l exquis. Nos dévoués chanteurs
ont fait des progrès incontestables dans
¦l'art des nuances quoique les pp. soien t
encore un peu trop forts . Cette messe est
très probablement la plus belle que le
choeur mixte ait chantée , elle donne aux
paroles eacrées leur vrai sens religieux et
mystique sans sacrifie r la sincérité de
l'expression à la recherche de l'effet théà-
tral. Elle est peut-ètre difficile à compren-
dre à la première audition , mais elle plai-
ra toujours davantage par la suite. Le Dex-
tera Domini fut excellemmont exécuté ,
c'est un morceau d'un effet prodigieux.
L'entrée des basses a paru un peu timide ,
mais co fut ensuite très bien. Les solistes
ont fait de réels progrès depuis le concert
de 1930 et méritent des félicitations parti-
culières. 'Le Regina Cceli fut brillant , nous
l'entendons avec un plaisir toujour s renou-
velé. Les élèves ont chanté très convena-
blement le propre de la messe. Qu'ils fas-
sent encore un effort pour acquérir un peu
plus de souplesse, oar le chant grégorien
en demande beaucoup et ce sera parfait.

Mine Colombara mérite les complimen ts
les plus chaleureux pour son infatigable
activité et pour les résultats merveilleux
qu 'elle obtient de ses chanteurs . Sous sa
direction competente lo chceur mixte a fait
de grands progrès et nous attendons avec
impatience le grand concert religieux que
cette vaillante société nous réeerve pour
la fète de l'Ascension.

Un auditeur.

MONTHEY. Etat-civil du mois de
mars. Naissances. — Giovanola Anne -
Lise d'Edmond , de Monthey ; Marclay
Monique , Andrée ,de Paul , Monthey ; Du-
chou d Pierre René, d'Auguste , Monthey ;
Burdevet , Michel , Henri , d'Eugène , Collóm-
bey-Muraz ; Giroud Lucie-Paulette , de
Théophile , Mariigny-Combes ; Pochon
Georgette. de Julien , de Vérossaz, à Bex ;
Perrin Mireillc -Eugénie , de Théop hile ,
Champéry ; Anker Rosa-Marie, d'Alberi ,
lns , Berne : Bussien Eliett e , Stéphane, Cla-
ra , d'Elie , Monthey, et Port-Valais ; Vien-
ne! Liliane-Clairett e , de Maurice, Monthey.

Décès. — Wyer , née Wyer Miche!ina-So-
phie-Johanne , de et à Brigerbad , 48 ans ;
Geiger , née Crolla-Pierrine-Marguerite , de
Gessenay (Berne), à Villy sous Ollon , 23
ans ; Cristina Joseph-Jean , Italie, 52 ans ;
Rithner née Barlatey Marie-Celina , dc
Monthe y et Simplon , 04 ans ; Meynet Ma-
ttoide, d'Hippolyte , de St-Lénonard , 21 ans;
Crettaz, née Pitteloud Marie-Louise , de et
à Vex (Valais), 73 ans ; Pochon Georget-
te, de Vérossaz ; Baglioni Adelmo Luigi ,
d'Angelo, Italie , 2 % ans ; Follonier Marie-
AJexandrine , de St-Martin (Valais), 27 ans;
Favez, née Roch Jeanne , de Penthéréaz ,
Vaud , à Bouvere t , 52 ans.

^ Mariage : Chevalley Henri et Jorda n
Emma ; Sterre n Jean et Putallaz Margue -
rite.

SION. — Mardi soir , vers 17 heures, une
grave collision s'est produite à la place du
Midi.

Une moto , conduite par M. Paul Brunel-
li , magasinier chez M. Meyer , heurta vio-
lemment un camion descendant la rue dee.
Portes-Neuves. M. Brunelli, pére de sept
enfan ts, fit une chute et so brisa les deux
jambes. 11 a été conduit à l'hó pital.

TROISTORRENTS. — Loto. — {Corr.)
Le dimanche 12 avril , la caisse-maladie
cie l'endroit donnera son loto à l'Hotel
bourgeoisial. De nombreux et beaux lots
seront la réeompeaee de ceux qui vou-
dront bien nous apporter leur obole. Que

Nouveau raid du Zeppelin Les terres en mouvement

chacun se le dise donc et vienne dimanch e
à Troistorrents , coopérer dans la mesure de
ses moyens au succès de cette journée de
bienfaisance .

Le Comité.

Oueuoiix. — Attention !
IJ nous a été dit que certains arboricul-

teurs , désireux , comme doivent J'étre tous
les progressistes , de connaitre les résul-
tats d'un nouveau produit , mais non enco-
re au courant des merveiJleux effets du
« Quenofix », s'imaginent qu 'on peut ou
qu 'on doit le mèler avec d'autres insectici-
des.

Nous les rendons bien attentifs qu 'en
mèlaii t ces produits, ils s'exposent ou A
brùler la piant e ou A détruire ou annuler
les effets de leur traitement.¦Le « Quenofix » renferme lui-mème tout
ce qui est nécessaire pour détruire sans au-
cune trace de brùlure Je puceron lanigere,
la cochenille ou Kermess , Je tigre du poi-
rier , tous les .genres de chenilles, Jes puce-
rons verts ou autres et la mousse des ar-
bres. Celle-ci n 'est pas grill ée sur le coup,
comme avec d'autres produits qui brùlen t
en mème temps la piante , mais, après Je
premier traitement déj à , elle se détache
et finit  par disparaitre complètement.

Le « Ouenofix » ne s'emploie qu 'avec
l' eau pure ou avec la bouill ie bordelaise ,
soit le Koukaka , la Renommée , le vitriol
et Ja chaux. -AHIè a ces produits , il détruit
tous Ies insectes et parasites , combat Je
mildiou et favorise Je développ ement de la
piante.

Au moment ou le traitement du débour-
rage va commencer , il est utile de faire re-
marquè r que le « Quenofix », qui est un in-
sectic ide de contact , empèché la forma-
tion des chenilles , s'il est employé à temps,
et qu 'il les détruit si elles sont formées ,
sans que celles-ci nuisent aux oiseaux.

Un agriculteur très observateur et d'une
grande expérience , M. Glassey, gérant du
beau domaine Favre-Wegener, à Maragne-
naz , nous disait dernièrement : l'un des
plus grands avantages que je vois dans
l' emploi du « Que nofix », c'est qu 'il per-
mettra d'abandonner les poisons d'estomac
appliques ces dernières années , et qui , en
¦tuant les chenilles. détruisen t tous les oi-
seaux , ies meilleurs auxiliaires de
l'agricul teur. J'ai trouvé ces années pas-
sées, des quantités de nids dont Ics oisil-
lons étaient morts parce qu 'on leur avait
apportò des insectes empoisonnées , et d'au-
tres dont Jes ceufs avaient été abandonnés ,
probablement parce que la mère était mor-
te après avoir absorbé des chenilles con-
tenant  du poison. —

Voilà 2ne raison de plus pour engager
tous les arboriculteurs , jar diniers et vigne-
rons, si ce n'est à adopter definitivement
{s'ils sont Thomas) du moins à essayer
sans retard Je « Quenofix ».

Nous connaissons un certain nombre
d'excelle-nts agriculteurs du centre qui hé-
sitent à utiliser ce produit parce que son
nom sonno mal à leurs oreilles . Qu'ils pen-
sent bien que , pour Ies produits étrangers ,
on n'exige pas la photographie du fabri-
cant pour les essayer et qu 'on Jes juge par
Jeurs effets. En agissant de méme pour Je
« Quenofix » qui est un produit du pays, ils
seront satisfa i ts de l'avoir adopté et reeon-
naitront qu 'on peu t se tromper gravement
en confondant le contenant avec le con-
tenu.

'Les grandes quantités déjà écoulées ce
printemps nous font craindre de ne pouvoir
suffire au moment des grands .sulfatages
¦de la vigne et des arbres, étant donne
Ics installations rudimentaires dont nous
disposons pour le moment.

C'est pour quoi nous prions Ies intéressés
qui es prendront des quantités importan-
tes de bien vouloir nous faire connaitre
le- plus vite possible le nombre approxima-

¦t i f  de litres que nous devons tenir à leui
disposition pour des dates déterminécs.

E. Pralong, rep., Sion.

Du café inoffensif pour toutes le* bn rses
Des millions de personnes connaissent et

¦estimeu t déj à le café décaféiné Hag. Et
malgré cela , nombreux sont ceux qui igno-
rent encore auj ourd'hui que le café Hag
est un mélange des meilleures sortes de ca-
fés de l'Àméri que Centrale et du Sud , qu 'il
'ména ge le coeur et Ies nerfs et qu 'il n 'oc-
casionne jamais de palpi tation s ou d'iusom-
nie. Meme Jes enfants peuvent en boire im-
punément. Dans de nombreux cas les mé-
decins ordonnent le café Hag aux malades
et convalescents. Mais gràce à son goùt età
son arome incomparabl e il est également
la boisson préférée des personn es en bonne
sante. Outre cela le café Hag est un pro-
duit purement suisse. Il vient de subir une
nouvelle baisse de prix de sorte qu 'il est
maintenant  à Ja portée de toutes Jes bour-
ses. Depuis le 15 mars le grand paquet ne
coflte plus que fr. 1.50.

Monsieur Joseph CHAPERON-CHEVAL-
LEY et famille, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'oc-
casion du décès du Kevérend Abbé Cha-
peron , remercient bien sincèrement tou les
Jes personnes qui ont pris part à leur gran-
de douleur.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

o'insérons aucun communique relatif anx
spectacles, concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où fi s'agit d'une mani-
festation gratuite.

ire Serie ligraplne el lélionie
Les producteurs de lait

BERNE, 9 avril. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait a siégé le 9 avril à Berne
sous la présidence do M. Sigenthal, con-
seille r national.

L'assemblée a donne au comité centrai
la compétence de terminer ses négocia-
tions. Le prix du lait pour l'été 1931 a été
maintenu à son niveau actuel. L'assem-
blée a pris à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« Les délégués de l'Union centrale des
producteurs de lait réunis à Berne, jeudi
le 9 avril 1931, ont pris connaissance avec
regret de la situation de l'industrie laitiè-
re suisse excluant pour le moment toute
augmentation du prix du lait. Le prix du
bétail de boucherie accusant ces derniers
temps une baisse sensible, les délégués
prient les autorités fédéral es de prendre
toutes les mesures utiles afin d'empècher
ces baisses qui amèneraient l'agriculture
suisse,. si douloureusement éprouvée , à
une catastrophe.

Le nouveau raid du Zeppelin
BALE, 9 avril. (Ag.) — Le dirigeable

« Comte Zeppelin » se rendant en Egypte
a survolé Bàie à 7 h. 25.

VALENCE, 9 avril. (Ag.) — Le dirigea-
ble « Graf Zeppelin » a survolé St-Vallic
sur Rhòne, dans la Dròme, à 9 h. 45, se di-
rigeant vers le sud.

VALENCE, 9 avril. (Ag.) — Le « Graf
Zeppelin » a survolé Valence (Dròme) à
10'h. 50 se dirigeant sur Marseille. 11 vo-
Jait à moins de 500 mètres d'altitude. Le
temps est calme et clair.

Guerilla
JERUSALBM, 9 avril. — Des inconnus

ont tire sur un garde de la colonie de
Naknalal près de Haifa qui a donne l'a-
larme. Le garde a été blessé. La police
a poursuivi Ies agresseurs. Plusieurs ont
été arrètés dans un village arabe.

Le président en veya£e
NICE, 9 avril. (Havas). — Le prés ident

de la République est arrivé en gare de
Nice à 10 heures 25. Il a été recu par les
autorités civiles et militairés et par les par-
lementaire s du département.

Mort d'une deyenne
GENÈVE , 9 avril. (Ag.) — La doyenne

du canton de Genève, Mme Archmard ,
vient de mourir à l'àge de 101 ans.

Un vapeur attaqué
NEW-YORK , 9 avril. — On mande de

Ilchang à l'Associated Press :
Des soldats chinois que l'on croit ètre

des nationalis tes ont tire sur le vapeur
« Iping » qui naviguait sur le Yang See
Kiang, blessant un matelot américain , et
deux Chinois. Un garde national-améri-
cain qui se trouvait à bord du vapeur a
riposte.

Les cambrioleurs à l'école
WINTERTHOUR , 9 avril. (Ag.) — Des

cambrioleurs ont penetrò dans l'école mé-
canique et se sont emparés de divers ins-
truments de mesurage de précision d'une
valeur de 500 fra ncs.

Les jeux dangereux
WIL (St-Gall), 9 avril. — Une jeune nom-

ino de 19 ans manipulait un flobert quand
une balle partit et atteignit à l'abdomen
son comp-ignon Paul Holenstein , 16 ans.
On pense quo si aucune complication ne
se produit , on pourra sauver le blessé.

Un bateau s'écheue
MESSINE 9 avril. (Ag.) — Le bateau

« Rina » j augeant 600 tonnes, a étó «sur-
pris par une tempète et se'st échoué près
du cap Pelori. Il a heurté les rochers et
après avoir été gravement endommagé, a
coulé. L'équipage, compose de 9 hommee,
a été sauvé.

Une aute dans le ravin

LE LOOLE, 9 avril. (Ag.) — Un grave
accident d'automob ile s'est produit à ia
frontière franco-suisse, près du pont de
Morteau. Une automobile occupée par 4
personnes est tombée dans un ravin du
Doubs. M. Vernier , marie , pére de 4 en-
fants, a été tue sur le coup. Les autres
occupants s'en tirent avec des blessures
sans gravite.

Un mortel accident de ski
SCHEIDEGG, 9 avril. — Ce matin peu

après 11 heures un grave accident s'est
produit près de Lauberhorn. De nombreux
touristes descendaient en ski le coté du
Lauberhorn lorsque, par un malheureux
hasard, Miss Scaclc entra en collision avec
M. Lionel Balfoul, alors qu 'ils se trou-
vaient en pleine vitesse. Miss Scaok a eu
le cràne fracture et selon les Drs Reist
et Heller qui se trouvaient sur les lieux la
mort a dù ètre instantanée. M. Balfour a
été blessé à la tète et a dù étre transporté
dans une clinique.

Miss Scack était fille unique du gou-
verneur Scaok qui a été assassine aux In-
des. Elle était àgée d'environ 25 ane.

M. Lionel Balfour est un aviateur bien
connu , qui depuis des années fait des sé-
jour s en Suisse.

Les terres en mouvement
NESSLAU (Toggenbourg), 9 avril. (Ag.)

— Par suite de la pression de la neige et
de la poussée d'eaux souterraines, une mas-
se de terre de 800 mètres de longueur et
de 250 m. de largeur eet en mouvement au
Lutenwil au pied du Stockberg, sur terri-
toire de la commune de Nesslau. Des.cre-
vasses de 50 centimètres de largeur et
d'un mètre de profondeur se eont formées.
La masse de terre en mouvement k une
profondeur de 2 A 10 mètres et comprend
environ 50,000 mètres cubes. Deux maisons
d'habitation et quelques granges sont en
danger. Pour alléger le terrain , des arbres.
ont été abattus. Les travaux de correction
de la route ont été suspendus. L'entrée
d'une carrière a été coupée. Il y une cen"*'
taine d'années déjà , des glissemente de ter-
rains se sont produits à cet endroit , mais
ils étaient loin d'attoindre l'importance de
ceux d'aujourd'hui. Des mesures sont pri-
ses.

POTENZA, 9 avril. (Ag.) — Les pluies
torrentielles de ces dernie rs jours ont pro-
voqué dans la commune de Castronuovo,
un éboulement qui a détruit une vingtaine
d'immeubles, l'église et l'école. Il n 'y a
pas de victimes.

Déffi relevé
BELINZONE, 9 avril. (Ag.) — Lo com.-

tó directeur du parti liberal radicai tessi-
nois, acceptant la proposition du comité
do Ja section de Lugano, a porte plainte
contre J'ancien député socialiste italien ,
Angolo Tonello, réfugié politique , qui a
accuse le parti d'avoir recu une aide fi-
nancière de personnalités fascistes de
Lugano , lors do la campagne pour l'éles-
tion du Conseil d'Eta t et du Grand Conseil.

La mort du forain
RAPPERSWIL, 9 avril. (Ag.) — Au

cours d'une représentation à Rapperwil,
un forain Walter Zeugin, 36 ans, marie, de
Bàie, courait en motocyclette avec son
partenaire au mur de la mort. Après avoir
atteint une certaine vitesse, ils arrivaiont
à circuler horizontalement sur une paroi
circulaire d'une dizaine de mètres de hau -
teur. A un certain moment , Zeugin voulut
freine r, il se trompa et donna du gaz, il
fróla son partenaire et fit une chute. Le
forain , grièvement blessé, fut transporté
à l'hópital où il succomba. Les autorités
ont interdit la représentation.

700 ans d'existence
CHAM , 9 avril. (Ag.) — Le monastère

de Frauenthal construit sur une ile formée
par la Lorze par les moines cisterciens -au
13me siècle, fète aujourd'hui le eeptième
centenaire de sa fondation.

Imprimerie Rhodanique. — St-Maurice



EMISSION
d'un emprunt 4°|0 du Canton du Valais, de 1931

de Ir. 8.800.000. -
en vue de la conversion des emprunts :

a) 5 % de 1918, dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1931
b) 5°/0 de 1924, remboursable le 31 janvier 1932

ModalHós : Taux d'intérèts 4 %> coupons semestriels au 30 avril et au 31 octobre.
Durée : 30 avril 1947, remboursement facultatif dès et y compris la fin de la 12™ année
(30 avril 1943). Coupures de fr. 1000.- au porteur. Cotations aux bourses de Bàie , Berne, Ge-
nève, Lausanne et Zurich.

Prix de conversion : 99,50 % plus 0,60 °/0 timbre federai sur les titres
Les demandés de conversion sont recues du 9 au 16 avril à midi.
Les prospectus et les bulletins de conversion sont à disposition sur toutes les places

de banques en Suisse.
Les groupes de banques contractantes :

Banqne Cantonale dn Valais.
Union des Banques Cantonales Suisses.
Cartel de Banques Snisses. 
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Cinema ..Etoile" Martigny
Vendredi , samedi, dimanche et lundi

Dimanche matinée

J IM rien le nouveau"
Le succès mondial Les enfa nts sont admis

FOURRA GE, FAILLE, ENGRAIS
Prix sans concurrence

| AMOOS & PELFINI, RIDDES |

Ferme a vendre nn a Inuer
située aux environs de Sierre, arbonsée, avec
fraisière, 9()00 m2. environ. Logement confor-
tatale. S'adresser à Ed. Bonvin , agent d'affaires ,
SIERRE
Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

Sunti
Le savon Sunlight donne un
eflieau blanc aux chemise* el
aux draps — et il les ménage)
cani en les lavant que le lin-
ge dure beaucoup plus long-
femps.
Pour toute eorte de linge: le
savon Sunlight. Le savon don-
nant une garantie de 25000.—
m pour la pureté.

Et /e savon Sunlight
est maintenant encore-

meilleur marche.
Gros cube 55 cts»
Doublé morceau 50 ctst
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SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

Sociélés. Excnrsions.- Touristes
Pour vos promanades utilisez le

grand car avec toit décapotable, 28 places de

Savièse- Excursions
Prix très modérés. Tel. 403

Pour cause de décès à vendre

Pré de 21.500 m2
bien arborisé , en plein rapport , situò aux Se-
milles à 10 minutes de Monthey. Eau et lumiè-
re à proximité.

Bonne occasion. Facilité de paiement.
S'adresser à Mme Veuve Joseph Rossier,

Monthey.

Hotel de Saison
à louer, en Valais , pour la saison prochaine
Hote l de Montana avec clientèle faite. S'adres
ser à Ed. Bonvin , agent d'affaires , SIERRE.

««elMre
La lère, à vendre , contient

43.000 m2, bàtiment , grange,
et écurie , pré bien arborisé ,
champs et forét.

La 2ème, à louer, 7 hecta-
res, prés, verger, aspergères,
marais et bàtiment.

A la méme adresse, bon
foin a vendre , fr. 12.— les
100 kg. poids net.

Philibert MUDRY , Vissigen
s/Sion. Jh 30 S

JEJEB

PONDEUSES
Belles poulettes prétes à
pondre, fr. 6.— la pièce, race
commune.
Dindes à couver. 439-16
Pare Avicole, Sion

Oeufs à couver
de Rhodes - Island, extra
bonnes pondeuses, bien fé-
condés, fr. 3.50 la dz.

! Tròs bon vin Monthey-La
Tour à emporter à fr. 1.— le
litre, chez Octave Donnet ,
fers , Monthey.

Graines potagères
et fourragères

chanvre pour semences, frai-
$iers Moutot à fr. 3.— et
4.— le cent. Articles de pé-
che. Bambous, etc.

OCTAVE DONNET , fers ,
Monthey.

Une moto
Royal Enfield, et

un pctaéer
neuf , à 3 trous, sont à ven-
dre faute d'emploi.

S'adresser à M. Mercier ,
moutonnerie, St - Triphon -
Gare.

garconnets
de 11 et 13 ans, emploi facile,
de préférence à la montagne,
en échange de pension.

S'adresser an Nouvelliste
sous C. 412.
' Dame ayant commerce et

deux petits cherche pour
de suite

jeune pile
honnéte et travailleuse, pour
faire le ménage et aider au
magasin. Sérieuses référen-
ces exigées.

S'adresser à M. Marcel de
Preux, Montana.

Jeune fille
honnète, 17 à 18 ans, est
demandée dans petite famil-
le, à Morat , comme bonne à
tout faire. Gage A convenir.

Ecrire à Mme L. Hrenni
Rubli , Morat.

Bis pus de tene
à vendre. S'adresser à Louis
Barman , Jacquemoud , Vé-
rossaz. - - -

On demande pour la sai-
son d'été, à la montagne, un
bon

vacher fromager
pour s occuper de 8 vaches

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 589.

garcon
de 14 ou 15 ans, pour la
garde d'une huit ine de
génisses dans jolie monta-
gne, entrée ler juin.

S'adresser au Nouvelliste
sous J 590.

UE I
est demande pour porter le
pain. 51 X

Boulangerie Giauque, 2,
rue Chausse-Coqs, Genève.

On cherche pour petite
pension

jeune fille
ayant du service comme
lemme de chambre.

S'adresser avec photo et
certificat à la Pension Bon
Accueil , av. Solange No 1,
Lausanne. 

A vendre un

mulet
avec son harnais , sage et
frane de collier.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 586.

Commergants Valaisans !
Faites vos achats a la

Foire Suisse à Bàie
1000 maisons suisses, reparto dans
20 groupes d'Industrles, y fournlsseni ;
la preuve de l' excel'ente qualité de
leur production
Otientation rapide. ;
Réapprovlsionnement rationne..

Billets de simple course valables aussi
pour le retour.

Cartes d'acheteur auprès du Bu-
11 01 awi-ì l 1fWl reou de la Foire ou Pflf l'inter-
M"Z l aVIII IVJI médlalre des exposants.

|

JNE COUPÉ HBHB1
UNEnAouDE,c SOIGNÉE

PARFAITE SATISFACTION
Voilà ce que vous obtiendrez si vous
aehetez vos habillements chez nous. j
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COMPLETS COMPLETS
sur mesure, QC confection, dep. O  ̂m \
beau tissus dep. 3Jw« jpès grand choix ¦ ¦¦

MANTEAUX MANTEAUX
mi-saison sur OQ ¦ mi-saisoncontee- O  ̂50
mesure, dep. W3J« tion soignée, dep. **¦#¦

* . s

PANTALONS PANTALONS
sur mesure |TF 50 confection, Q 80

depuis I ¦ ¦ depuis "̂

Nous avons engagé un coupeur de 1er ordre,
ce qui nous permet de répondre à tous vos

désirs pour les vétements sur mesure

Grands Magasins

fiOHSET i Martigny
La Maison de confiance

' pension meublée SS"
io chambrès, chauff. centrai, eau courante, bains, dernier kg. fr. 2.20 et 2 60 Fromage-
confort. Bénéf, net assure 50.000 fr. francais par an. Prix '/« gras tendre fr. 1.60 le kg.
total 3o.ooo fr. suisses. S'adr. sous P. 58; au Nouvelliste. contre remboursement.

Le « NOUVELLIST E » est le meilleur moyen de reclame-

¦ Dépòts d'argent I
JK Nous acceptons des dépòts d'argent És;
H sur ; ; H
m Parts sociales, dénon- B
W càbles en tout temps, der- ; Bj
Wm niers dividendes 5 \' ., °/0 B
! Obligations, 3-5 ans, 47*% \ K

|§| Comptes de dépòts, H
Éé suivant durèe, 3 à 4 V, % »
§h Comptes d'épargne, 4% I

I Banque Cooperative Suisse I
| Brigue Martigny Sierre ¦


