
Pas de chòmage
en politique

Malgré la loi sur le repos dominical,
jamais la politique n'a autant travail-
lé que hier, dimanche.

Il j  avait le congrès radicai à Olten ,
deux sortes d'élections dans le canton
de Neuchàtel et les landsgemeinde dans
les petits cantons et à l'autre bout de la
Suisse, Appenzell Rhodes-Extérieures.

Aree des différences qui tiennent au
temps, à l'ordre du jour, aux personna-
lités en cause, il existe, dans l'institu-
tion primitive des Landgemeinde une
unite morale qui les fait écarter très
peu des usages en cours il y a un de-
mi-siècle. Ni les hallebardiers, ni les
fifres et tambours, ni la garde d'hon-
neur ne ananquaient aux nouveaux
élus.

Ce n'est pas nous qui réeriminerons.
Il n'y a jam ais trop de drapeaux et
trop de chànsons.

La caraetéristique des Landsgemein-
de, c'est que le vote est réellement pu-
blic.

Souvent, aux jours de scrutin , les
partis scrutent la couleur politique de
certains citoyens sans arriver à la dé-
couvrir. Ici, rien de pareli. Pris, com-
me dans un étau , entre deux eandidats,
ils doivent passer ou par la porte de
droite ou par la porte de gauche, au vu
et au sa de tout le monde et des scrii -
tateuTs qui ies dénombrent.

Ce n'est pas tout à fait sans avanta-
ge.

* * *
Nous n'avons pas été autrement sur-

pris des résultats du scrutin des élec-
tions au Conseil d'Etat dans le canton
de Neuchàtel. Trois eandidats sur cinq
sont élus : un liberal , M. Clottu, qui
tient la tète ; un radicai et un progres-
siste, dans les personnes de MM. Bé-
guìn et Renaud.

Neuchàtel ne s'est montré, dans ce
premier tour , ni frondeur ni capri-
cieux ; il a applique une sorte de pro-
portionnelle entre les différentes listes
bourgeoises.

Trois eandidats restent en ballotta-
ge : M. Graber, socialiste avec 11,828
voix, Guinchard , radicai , avec 11,820
voix et Borei , liberal, Svec 11,436 voix.

Est-ce que les éléments raisonnables
vont continuer il se chamailler, au
cours de ces huit j ours, décourager ou
égarer leurs troupes , et allons-nous as-
sister à ce fait que la démocratie, fina-
lement désarconnée et dégoùtée, ira
chercher sa voie dans les sentiers de M.
Graber ?

Les partis bourgeois neuchàtelois en
sont à leur dernière étape. Si MM. Bo-
rei et Guinchard n'arrivent à s'enten-
dre, au besoin par un effacement vo-
lontaire en faveur d'un troisième can-
didai également agréé des deux partis ,
des temps nouveaux se préparent dont
non seulement M. Graber serait le pro-
phète, mais encore le réalisateur.

U nous semble pourtant qu'avec la
guerre et les prébecupations qu'elle a
entrainées après elle, certaines étiquet-
tes vieillottes devraient avoir perdu
lenir sens pour en revètir un autre.

— Plaideurs, àpres aux contingences
secondaires de la politique, continuez
de vous disputer sur des buissons d'au-
tiépine, mais si vous ietez un regard à
l'horizon, vous apercevrez, signalée
par tous ceux dont le regard piane un
peu au-dessus des quereiles du mo-
ment, l'ombre gigantesque du socialis-
te.

• • •

La politique pure semble avoir été
bannie du congrès radical-démocrati-
que d'Olten. Du moins l'ordre et la
discipline ont-ils fait bonne garde aux
portés de sortie. Rien n'a transpiré
pour le moment.

Si l'on se repose sur le communique
officieux , sinon officici , on n'y a abor-
dé ni le problème militaire ni le pro-
blème des alliances ni la question Mu-
sy dont on nous prometttait un pé
tard.

Des eaux de la discussion, le com-
munique ne pèche que le contrat col-
lectif du travail, et , du banquet , une ré-
solution , qui ne manque pas d'allure,
en faveur de l'assurance-vieillesse el
survivants.

Les voiles subsistent.
Ch. Saint-Maurice.

la tane du Pont dn Trioni
(Corr. part. du « Nouvelliste Valaisan »)
Quand on vient à Martigny depuis St-Mau-

rice et -qu 'on a dépassé les gorges d'où s'é-
chappe Je fougueux torrent du Tri en t, on
apercoit tout près de la voie ferree , un
groupe de maisons si vétustes que ce sont
presque des masures. C'est Ja Verrerie.
Bien des gens s'étonnent à l'ouie d'un pa-
rsi! nom dans un paroi ! endroit , car ni en ,
ni hautes cheminées, -ni' vastes construc-
tions, n 'annonce dans ce lieu .l'industrie du
ve mer.

Ce nom est reste à -oe lieu, qui autrefois
s'appelai t « le fond des lles d'Octan », d'un
passager essai indus triel du dix-huitième
siècle. Il semble que Je voisinage de l'anti-
que Octan qui subit tan t de tribulation s
avant de disparaitre à iaraais, ait été com-
me un -malheur, une liettatura , pesant d'un
poids très lourd sur tout le territoire avoi-
sinant. L'espace d'un demi-siècle, vit se
succèder sur la mème place, trois essais
aussi infructueux et aussi malheureux les
uns que Jes autres. Maintenant qu'un siècle
a j eté son voile sur ces choses d'un temps
oublié, on se demande quell e fut la vie , ce
que furent les destinées de ce misérable
hameau. Son nom éveille la curiosité de
tous. Les pierres des vieilles masures sont
maJheureusement muettes et, c'est en vainqu 'on Lntercog erait les échos d'alentour.

La Verrerie a un brève histoire : essa-
yons de la raconter. Les vieux papier s di-sent bien des choses ignorées.

• • •
Pendant de lorags siècles, tout le territoi -

re qui avoisin e Je cours du Trient, avait été
ravagé par les débordements du torren t :
c'étai t un terrain absolument inculte, où pà-
turaient quelques troupeaux de vaches et
de maigres chevaux. Le 3 Juin 1748, l'Etat
du Valais ordonnait aux communes riverai-
nes de procéder à l'endiguement de la ri-
vière, depuis les gorges au Rhóne. De fait ,
l'administration de Martigny y avait déjà
exécuté quelqu es travaux de défense depuis
1654, epoqu e où elle avait acquis ce terri-
toire qui j usqu 'alors relevait de la Bour-
geoisie de St-Maurice. L ordonnance de l'E-
•tat l'encouragea à parfair e son oeuvre, cequ'elle fit au moyen de nombreuses corvées.
Le terrain d'alentour n 'en fut cependant
guère amélioré et resta en grande partie im-
propre à la culture.

•Une partie de ce ter rain , avait été alber-gò par Ja commun e de St-Maurice, an térieu-
TOment à la cession du territ oire, à Ja fa-
mille de Quartéry qui en garda la j ouissan-
ce sous la nouvelle juridiction. Vers 1760,
au moment où se placent Jes premières trac-
tations en vue de l'établissement de la ver-
rerie, le propriétaire était le Vidome de
Quartéry. Il est probable qu 'il ne tiral i pasgrand'ehose de son fond et qu 'il dut se trou-ver fort heureux quand un jour de 1760 ou61, on vint lui faire la proposition d'indus-
triaJiser ¦« ses iles ». Les amateurs étaient
deux frères, Alexis et Joseph Schmid, origi-naires de «La Chapelle des Bois » en Fran-
cho^Comlé.

Il faut croire que Jes deux parti es n 'eu-rent pas trop de peine à s'entendre , car,
au début de 4762, une vente était déj à pas-
sée qui mettait les deux individus en pos-
session du fond ; toutefois, Quartéry se ré-
serva outre une hyipothèque, le droi t de fai-
re partie de la Société de la verrerie en for-
mation. Le 12 mai de la mème année, les
deux verriers obtinrent du Grand Baillif ,
l'autorisation de construdre les bàtiments et
les fours nécessaires à l'exploitation nais -
sante. Je n 'ai pu savoir à quelle dat e avait
commencé la construction, ni quand Ies pre-
miers objets fabriques furent présentés aupublic. Par contre, on trouve de nombreu-
ses données pour les années 1765 et 66.

En 1765, la Société avait a chete des boissis à Cnarravex, terri toire de Martigny, ain-si que des coupes effectuées sur la com-mune de Salvan. Elle les fit fletter sur leTrient et employa à ce travail de nombreuxoucherons de Finhaut. La mise en bQchesPour Je chauffage des fours, fut exécutéepar une escouade de salvanains qui fut oc-cupée temporairement j usqu'à fin 1766. Denombreux ouvriers étrangers, mais un pe-tit nombre seulement, parait avoir trouvé

du travail dans la verrerie. Par contre , les
ouvriers embauchés sé fixèrent avec leurs
familles, sur Jes lieuj & mème ou dans les en-
virons et , cet afflux d'étrangers ne tarda pas
à amener de nombreuses plaintes de Ja part
des agriculteurs du voisinage qui avaient à
souffrir des maraudages de ces inconnus.

*¦ * I »

C'est de 1766 à 1770 que la verrerie con-
nut la .plus grand e prospérité. La famille
Schmid était tout entière occupée à la fa-
brication ou à la surveillance. Le chef était
maitre Joseph Schmid,' après lui venaient
son frère Aley ;<- puis leurs fils et leurs me-
veux : Jacques, Melchior, Ange et Louis.
Deux membres de Ja famille étaient déj à
morts pendant l'installation de l'usine en
1764, c'étaient Melchior pére , decèdè le 3
juin et Claude-Je 22 juillet : ils furent en-
terrés au cimetière de Martigny. Les deux
Schmid 'juniors, Jacques et Melchior travail-
laient comme souffleurs. Les régistres de
fab rication pour 1766* nous apprennent que
le premier livra dans l'espace d'un mois
5685 bouteilles « de champagne fortes » et
le second 4214. La fabrication du verre pro-
prement dite, occupai! une vingtaine d ou-
vriers et un porteur de sable.

La société de là verrerie"faisait acheter
dans les environs les cendres nécessaires à
ila fabrication. 'Une 'femme dite «la Bergère»
parcourai t les environs pour les acheter. 11
faut croire qu 'elle faisait du zèle, car , du
18 juillet au 4 aoùt 1766, elle réussit à en
•fournir 999 mesures qui lui furent payées à
raison de 6 toatz la mesure. Le sable était
amene de différents endroits,, on en envoya
quérir j usqu'à Sion et à Liddes. La direction
de la verrerie se mit encore en devoir de
chercher du cobalt nécessaire pour la fa-
brication. Elle en trouva à Sarreyer -(val-
lèe de Bagnes) et constìtua une petite socié-
té de sept membres poux en pratiquer l'ex-
traction et Je charriage. La concession pour
cette mine fut obt-enue seulement en 1769 :
e!Je fut lime source de déboires qui marquè-
ren t le commencement de Ja déconiituire. La
maijeure partie des actionnaires de l'exploi-
tation de Bagnes était. des Allemands. Une
tentative d' extraire de$ minerais de cuivr e
dans la mon tagne d'Ev'onnaz , n 'eut pas plus
de succès.

Si l'on s'en réfère aux comptes de 1766,
la verrerie devait ètre assez ' prospero à
cette epoque. ' —~#» ¦

On y fabri quait de nombreuses variétés
de verre en plus du verr e à vitres ordinai-
re. Il sortait de Ja soufflerie des bouteilles
de différentes fagons , des verres à boire de
différentes graudeurs, des verres à Jimona-
de -et à liqueur, cloches de melon , burettes ,
coimues, ventouses, 'carafes, entonnoirs , pots
à confiture, lampes d'app artement et d'égli-
se, etc. Cornine on le voit , la je une fabri-
que avait un fort joli assortiment d'articles
pour le temps où elle existait. Sur deman-
de , elle Jivrait aussi des dames-j ames.

Sa clientèle était assez consideratale et se
répartissait outre le Valais, entre la partie
vaudoise de la Vallèe du Rhóne, la Savoie
j usqu'à Chamonix et mème Je pays de Gex.
C'est ainsi qu 'en mai de la mème année, la
verrerie livrait à un Genevois pour le
compte d'un marchand gessien, deux cent
mille boutons de verre pour les moulinières
(?) à raison de 20 batz le miJJe. Les ventes
se faisaient aussi bien en détail qu 'en gros.
En juiin-juillet, plus de 120 clients furent
servis sans compter la vent e de détail. Les
ventes de j uillet atteignire.nt la somme de
419 livres. La verrerie semble donc avoir
commencé sous d'assez heureux auspices et
un bel avenir paraissait lui ètre réserve.

Il fallut cependant compter avec de nom-
breuses vicissitudes. Les fours passèren t
ensuite de Jongs espaces sans ètre rallumés,
l'outillage se deteriora et par-dessus tout ,
des difficultés surgir ent avec les communes
voisines. Les maraudages des ouvriers en-
trent peut-ètre pour .une bonne part dans
ces difficultés. iEn 1769, la commn p
tigny s'avisa de contester Ja possession du
terrain aux propriétaires de la verreri e,
mais elle en fut déboutée par jugement du
Grand chàtelain. La mème année, 29 mai, le
Vidomne Francois Jgnac e de Monthéis, ac-
cueillant les plaintes des paysans voisins,
faisait publier dans l'enceinte de la verre-
rie et au son du tambour, une ordonnance
par Jaquelle il ra.ppellait que de nombreux
avertissements ayant déj à été donnés sans
succès, iJ défendait à tous Jes étrangers ha-
bitant le hameau , de prendre du bois tant
vert que sec, en plaine et en mont , sous les
peines du larcin. Comm e ces gens faisaient
paitre leurs chevaux sur les propriétés fer-
mées en brisant les haies, ils furent préve-
nus qu'au cas où leur bètes seraient tuées
ou estropiées, ils auraient à en supporter
Je dommage sans aucun recours. Les per-
sonnes convaincues de violonces seraient
saisies et enfermées et les enfants mis au
pilori. Cette ordonnance en dit long sur la
quali té des ouvri ers employés à la verrerie.

£
aes.

Malgré ces difficultés, la verrerie conti-
nua son ipetit chemin durant quelques an-
nées, elle existait encore en 1772, mais de-
puis cette date sa vie se fait obscure et il
est permis de se demander si l'inondation
dn Trient dm 24 octobre 1779 ne trouva pas,
seulemen t des bàtiments abandonnés, qu'elle
put ravager sans dommage. U n 'est dès
lors plus question de fours de verrier dans
cet endroit.

One autre industrie dont la date est assez
difficile à préciser prit la place de la ver-
rerie et eut une existence tout aussi éphé-
mère, si ce n'est plus. Une fabrique de
drap. Les fastes de cette installation indus-
trifelle sont plus ignorés encore que ceux de
Ja Société Schmid et Cie. On sait qu 'on y
fabriquait-uue sorte de gros drap bleu, ufi-
lise- surtout pour Jes uniformes militaires...
C'est tout ce que j 'ai pu apprendre jusqu 'à
ce j our. » » »

Un nouvel avatar attendali les bàtiments
déserts. Vers 1805, le Dr Jacques Jtobatel,
ex-chirurgien major du régiment capitulé au
service de France, ex-habitant de l'Ile Ma-
j orque, venait avec sa j eune tìlle s'établir
dans ce qui restait de l'ancienne verrerie.
Il tenta d'y établir une sorte de petite clini-
que, dont on ne connait pas le sort. Pour y
retenir la clientèle, il demanda la concession
d'une pinte qui lui fut accordée le lei jan-
vier 1809. Sept ans plus tard, fatigué des
dissensions qui diyisaient la commune de la
Bàtiaz au suj et des nouveaux bourgeois, iJ
annonca à la municipalité, qu 'il renoncait à
son droit de domicile à la Verrerie pour
s'établir en ville.

Décidément, l'ancien « fin des lles d'Oc-
tan » n 'était pas propice aux essais indus-
triels quels qu'ils puissent ètre. La verrerie
est encor e ce qui réussit de mieux, et laissa
ile plus duratale souvenir puisque le nom de
la fabrique prévalut sur l'antique nom de
lieu.

La dernière aventur e du hameau où la ru-
meur sourde des fours était depuis long-
temps apaisée, fut celle du 11 septembre
1852. Le Trient , démesurément grossi par
des pluies prolongées, empiii son lit de ma-
tériaux , deborda sur la plaine et emportant
•ie pont tout d'une pièce, alla le déposer cou-
che sur le flanc... au fond de Ja Verrerie.

C'était comme une image des antiques es-
poirs, emportés et renvérsés.

Alpinus.

La noavelle .orile dn Pane
L 'inauguration du Collège de la

Propagande par S. S. Pie XI
(Do notre correspondant particulier)

Rome, 24 avril.
Pie XI a fait aujourd'hui sa troLsième eor-

tie du Vatican. On ee rappelle lee deux pre-
mières. Le 25 juillet 1929, le Pape qui avait
conclu lee accords du Latran avait preci-
de eolennellement une procession du Trèe
Saint Sacrement qui avait fait lo tour de la
Place Saint Pierre devant des milliers de
fidèles. Le Pape sortait ainsi pour la pre-
mière fois depuis 1870 du Vatican, maie il
demeurait encore dans les limites nouvel-
lement reconnues à l'état pontificai. Cee li-
mites, il ne les francb.it que le 20 décem-
bre 1929. 50me anniversaire de eon ordina-
tinon sacerdotale, pour aller à S. Jean de
Latran célébrer sa meeee jubilaire. Cette
sortie eut lieu de bon matin et Pie XI était
rentre au Vatican avant que lee Romains
eussent apprie qu'il en était sorti.

La troisième sortie du Pape s'est encore
faite dans dee circonetancee différentee.
Pie XI est eorti du territoire pontificai ,
mais eon auto n'a eu que quelquee toure
de roues à faire pour le conduire au Collè-
ge de la Propagande dont lee nouvelles
constructions surplombent de l'extrémité
du Janicule la Place Saint Pierre. Cette
sortie a eu Jieu sans apparai vers la fin
d'une belle matinée et ei les intentions du
Saint Pére sont demeuréee secrètes jus-
qu'au d«rnier moment, ea vieite au Jani-
cule n'a cependant pae eu le caractère
myetérieux de sa visite au Latran. Plu-
sieurs centaines de personnes ont assistè
à la cérémonie qu 'il a présidée et, à son
retour, la population du Borgo a pu l'ac-
clamo! au passage des autos du cortège
pontificai. Ainsi s'établit peu à peu un pro-
tocole nouveau qui fait rentrer le Pape
dans la vie extérieure de Rome. Cette vie
est naturellement devenue trop trepidante
et trop bruyante pour que l'on puisse son-
ger à voir le Saint Pére sortir fréquemment
do son palaie comme U le faisait avant
1870. Maie insensible ment on en revient à
une situation où uno sortie du Pape no pa-
raìtra plus un événement insolite requé-
rant les grands déploiements do troupes
qui auraient pu perpétuer eous une autre
forme l'obligation do la réciusion. Quand
Pie XI voudra se rendre à Castel-Gandol-
fo pour y goùtor un peu de fraicheur ou
aller dane quelque grand sanctuaire ro-

main pour precider une cérémonie , il pour-
ra le faire sans susciter l'émotion du début.
Lentement, méthodiquement , le Pontife re-
connu souverain reconquiert la liberté de
ses mouvements.

Remarquons encore que le Collège de la
Propagande où Pie XI s'est rendu ce ma-
tin est uno propriété du Saint Siège qui,
tout on faisant partie du royaume d'Italie,
jouit , aux termee dee Accords du Latran
« dee imanunités reconnues par le droit in-
ternational aux sièges des agents diploma-
tiques d'Etats étrangers. »

La cérémonie d'inauguration
Le Collège do la Propagande a été fonde

par Urbain VIII le ler aoùt 1627. C'est
dane ce collège que font leurs études ec-
elésiastiques Jee jeunee séminarietee envo-
yés à Rome à cette fin par les évèques et-
vicaires apostoliques des paye de mission.
Ce collège a occupe pendant trois siècles
environ une partie du palais de la Propa- -
gande, place d'Eepagne. En 1926, le Saint
Siège voulant donner aux élèves de la
Propagande une residence plus vaste et
plus salubre, acheta sur le Janicule. la vil-
la Gabrielli. Le 12 mai 1928, Pie XI bénit
personnellement dans les jardins du Vati-
can la première pierre du nouveau collège
et voiei qu'après trois ans il a pu inaugu-
rer les constructions nouvelles pouvant
accueillir 200 élèves.

La cérémonie d'inauguration avait réuni
dans l'édifice du Janicule un public de
choix : il y avait là le cardinal Pacelli, se-
crétaire d'Etat et le cardinal Van Rossum,
ìpréfet de la Propagande .entourés de qua-
torze autres cardinaux du curie, et du car-
dinal Mundelein venu de Chicago po-ur la
circonstance ; il y avait là aussi de nom-
breux archevèques et autres prelato ainei
qu'un grand nombre de notabilités de la
Cour pontificale et des ordres religieux et
enfili les ' élèves de là Propagande.

Tous étaient róunis dans la cour d'hon-
neur quand le cortège dee autos pontifica-
les y fit son entrée à 11 heures 3. Des ac-
clamations accueillent le Saint Pére à sa
deeeente de voiture. Complimento par les
cardinaux et le directeur du collège, Pie
XI se dirige aussitót vers l'église et e'y
prosterne quelquee instante devant le Saint
Sacrement puis il va s'asseoir au tróne où
il écoute quelques paroles d'hommage du
cardinal Van Rossum.

Paroles pontificale s
Pie XI remercie le Préfet de la Propa-

gande et rend gràces à Dieu de tout ce qui
a pu étre fait ici, exprimant aussi sa re-
connaissance envers tous ceux qui se sont
faite les instrumente de la divine bonté
pour assurer ce succès :

« Succès, remarque le Saint Pére, qui
eerait déjà une belle et grande chose me-
mo considerò en lui-mème mais qui prend
une eplendeur de beauté et une proportion
do grandeur vraiment infini© quand on
pense à tout ce à quoi cela est destine,
quand on pense à tout ce à quoi cela doit
servir comme moyen dans les mains de
J'infinie et infiniment magnifique Puis-
sance et Mieéricorde de Dieu. »

Le Saint Pére donne ea bénédiction à
rassistance, puis U quitte l'église pour bó-
nir les principaux locaux. Après quoi, il
paese quelquee inetante dans la grande sal-
le des séances pour recevoir l'obédience
des professeurs et des élèves et écouter
un morceau de violon exécuté par un se-
minarle te.

Après ce bref arrét, Pie XI voulut visi-
ter tout le collège et e'arréta longuement
eur la ferrasse d'où l'on jouit d'un panora-
ma merveilleux. Il examina aussi avec in-
térèt le grand auditoire et amphithéàtre et
exprima lo vceu que l'attention et la dili-
gence des élèves répondissent au dévoue-
ment des professeure et au caractère gran-
diose de la salle. Il rappela ausei un mot
de St Charles Borromeo à quelqu 'un qui
trouvait que le séminaire de Milan serait
trop beau : « C'est très bien ainsi, parco
que méme l'habitation, méme le milieu
doivent dire aux j eunes eéminaristes la
grandeur et l'élévation de Ieur vocation. »

Il était mid i cinquante loreque lo Sou-
verain Pontife remonta en voiture pour re-
gagner lo Vatican, ealué eur son bref par-
cours par des témoignagee unanimes de vé-
nération et de piété.

Guardia.

N'écrtvez que sur u tetl ef ité in Mb
lett destiaés à l'impresslon.



LES ÉVÉNEMENTS I UOOVEIXES ÉTRANGÈRES

La situation
M. Zamora à Barcelone

Le président de la république espagnole
s'est rendu dimanche, à Barcelone accia-
ine dans cette vill e par une foule immense
qui a manifeste son attachement au nou-
veau regime et à son chef. Le colonel Ma-
cia, en l'accueillant sur le quai l'a ombras-
se au milieu des hourras de la multitude ,
affirmant ainei les bonnes relations qui
existent entre les deux capitales.

Le eóparatisme catalan, qui dans les li-
mites raisonnables d'une /largo autonomie,
ne peut qu'ètre profilatale à l'Espagne, mo-
nacai! de prendre les allures d'une inde-
pendance absolue à l'égard du siège cen-
trai de Madrid. M. Zamora a cru bon de
calmer cette agitation en vieitant lui mème
la grande villo de Barcelone, et d'aeeurer
ea population dee eontimente bienveillante
du gouvernement provieoire.

Les discours échangés entre MM. Zamora
<<t Macia ont provoqué une impression la-
voratale et l'on s'attend à ce que lee diver-
gences existant entre eux eoient étudiées
dane un eeprit de concorde et d'amitié.

Il semble bien que l'Espagne s'achemine
vers une fédération dee peuples ibériquee,
possédant chacun une large autonomie ad-
ministrative et mème politique, fédération
qui un jour, pourrait bien englober le pays
voisin du Portugal.

Les finances britanniques

Le ministre des finances de l'Empire bri-
tannique n'a pas une tàche facile. Lee de-
licite budgétairee augmentent d'année en
année et toutes les mesures prises en vue
d'enrayer ce mouvement se révèlent à peu
près inopérantes.

L'an dernier, le défici t étai t de 14 mil-
lions de livres-sterling ; cette année, il as-
cende à 23 millione. Le chancelier de l'È-
chiquier restant fidèle à sa politique libre-
échangiste, voit lui échapper une source
de revenue considérables ; renoncant, d'au-
tre part à augmenter les impóte directe, il
ne peut que relever certains droits sur le
tabac, l'essence, la bière, et peut-ètre le
sucre et le blé.

Ces impóte indirecis lui rapporteraient
déjà la coquette somme de 34 millions.

On dit aussi qu'il se dispose à abaisser
de 2000 à 1500 livres le niveau minimu m
fixé pour le payement de la eurtaxe, ce qui
lui procurerai! encore quelques millions.
Mais il est évidont que tant que l'Etat de-
vra entretonir une armée de chómeurs de
plueieure millione, toute initiative de réfor-
me fiscale sera inoperante et ne fera l'ef-
fe t que d'un pis aller.

L'impasse ministérielle bulgare

Aprèe l'échec de M. Malinof , M. Tzan-
koff n'a pas eu plus de chance dans see
efforte pour constituer le ministèro bul-
gare. Le roi désirait réaliser une large con-
eentration, qui englobàt tous lee princi-
paux partis ; mais les rivalités entro eux
étaient trop forte : TUnion démocratique
dont le chef est M. Liapcheff , l'ancien pre-
mier ministre démissionnaire, refusait sa
collaboration à M. MaLinoff , ce qui excita
la colere de ses partisans, les démocratee
indépendants, qui prononcèrent l'exclueive
contre tout gouvernement non prèside par
leur chef.

Cela n'arrangeait pas les affairee. M.
Tzankoff se vit mal récompensé et par les
uns et par les autres ; démocratee, radi-
caux, eocialistes faisaient grise mino à ses
avances ; eeuls lee libéraux nationaux con-
scntaient à le suivre.

Devant oet .insuccèe, M. Tzankoff alla
faire part au souverain de l'impossibilité
où il se trouvait de former un ministère.

La Bulgarie est dans une impasse1 et for-
ce sera au roi Boris de renoncer à son pro-
jet de concentration et de charger l'un dee
chete de partis de former un cabinet à son
imago, en lui laissant les mains libres
quant au concours qu 'il voudrait e'assurer.

La réélection de M. Herriot

L événement imiprévu que nous laiesions
entrevoir dimanche e'eet produit à Lyon.
Co fut lo rev.iroment du parti eoeialiete,
qui , abandonnant son intention de présen-
ter un candidai, aeeurait ainei lo retour à
•la mairie de M. Herriot.

Un premier tout do scrutin avait eu lieu ,
qui avait donne à l'ancien maire 26 voix et
24 au candidai socialiste, M. Février, lee
modérés ayant vote blanc. Bien qu'élu, M.
Herriot no s'estima pas satisfait de cotte
marque de confiance do ses amis ; ce qu'il
voulait, c'était, comme il le déclara, une
majorité do gauche, donc la bienveillance
des socialistes.

Touchée eane doute de cette attention ,
ceux-ci tinrent conseil et décidèrent de
laiseer Je champ libro au oher ami Her-
riot.

Celul-ci presiderà donc à nouveau la
grande cité industrielle du Rhóne, soutenu
par sa fidèle majorité cartelliste. La comé-
die a été bien j ouée. Le rideau eet baisse.

Juifs et camelots aux prises
Depuie quelques dimanches, un certain

nombre de camelots du roi, vendant leur
organo, parcouraient les rues du quartier
juif , à Paris, en criant le nom de deur
journal. Les israélites en prirent ombrage.

Déjà , dimanche dernier , quelquee invec-
tives avaient été éehangóes et , de part et
d'autre , on s'était promis de mater l'adver-
saire à la prochaine occasion.

Aueei ce matin, dèe 9 heures 30„ une
quarantaine de Juifs polonais s'étaient
groupes dans un café, rue Vieille-du-Tem-
ple.

Un grand nombre d'entre eux e'étaient
diesimulée un peu plus bas, à l'angle de la
rue des Rosiers.

Vere 10 heures 30, une trentaine de ca-
melots du roi se présentèrent rue Vieille-
du-Temple. Lorequ'ile furent passés, Ies
assaillants, qui s'étaient réfugiés dane le
débi-t, eortirent en maese et tombèrent dee-
sus à coups de matraquee et de barres de
fer. Aux clameurs poussée par lee bellige-
rante, les autres Juifs de la rue des Ro-
siers vienrent à la rescousee. Ce fut une
mélée épouvantable.

Des étages des maisons, des chaises, dee
bouteilles furent lancéee sur les combat-
tante. Aussitót alertes, les gardiens de la
paix du poeto centrai du 4me arrondisse-
ment arrivèrent sur les lieux en pleine
baiatile. Ils eurent grand mal à séparer lee
belligerante.

Uno dizaino de manifestante furent con-
duite au commissariai de police.

NOUVELLES SDISSES
Le dimanche politique

Les élections neuchàteloises

Lee élections neuchàteloises qui revè-
taient , cotte année, une importance toute
particulièro, ont enregistré une très forte
participation.

Rappelons qu'il s'agissait d'élire à la foie
le gouverne ment et le parlement et que la
situation étai t dee plus confuse, du fait de
l'aeeaut auquel se livraient, une foie de
plus, les socialistes contre le Conseil d'E-
tat. La question se posait de savoir ei M.
E.-P. Graber réussirait à J'emportor ot,
dans ce cas, qui serait refusé, du liberal M.
Borei ou du nouveau radicai M. Guinchard.

Comme on le prévoyai t, trois sur six
candidate restent eur le carreau et , seule,
sont élus MM. Clottu, Béguin et Renaud
avec, respeotivement, ,14.806 voix , 14,777 et
14,713 voix. Sont en ballotage : MM. Borei,
11,436, .Guinchard 11,820 et Graber 11,828.

Pour les deux sièges à repourvoir , il y
aura un nouveau tour de scrutin diman-
che prochain.

Pour le Grand Coneeil, on escomptait un
nouveau recul du centre radicai P. P. N.,
avec une poussée aux ailes libérale et eo-
eialiete.

Ces pronostics se sent réalieée.
Le résultat du scrutin est le suivant :

eont élus 27 radicaux, 23 libéraux , 11 pro-
greseietee, 43 eocialistes. Les socialistes ga-
gnent 4 sièges, les libéraux 2. 'Les radicaux
on perdon i un et les progressietee 5.

La Landsgemeinde d'Obwald

A Sarnen, M. Stockmann, landamann ,
prononcé l'ouverture de la Landsgemein-
de d'Obwald, qui siège devant une assis-
tance consideratale.

M. Stockmann commencé par donner un
apercu de la situation politique intérieure
et extérieure. Il donne connaiseanco du ré-
sultat des comptee de l'exercice qui bou-
clent par 1.605.138 france aux recettes et
1.822.495 aux dépenses, représentant un dé-
ficit de 217.357 france.

M. W. Ametalden, conseillor aux Etate,
eet élu landamman n ;M. Cari Stockmann
eet élu préfot , et M. W. Ametalden est con-
firmó à la tàche de conseiller aux Etate.
Les membres ot suppléants du tribunal su-
prème ainei quo lo vice-prési dent ot lo pré-
sident dont Ies mandate oxpiront conformé-
ment à la Constitution sont confirmée dans
leure fonctions , de memo quo quatre mem-
bres et euppléante du Tribunal cantonal.

On procède à l'élection do M. Anderhal-
den comme président du Tribunal canto-
nal ot de M. A. Omlin commo vice-prési-
dent.

Toue lee fonctionnaires d'Etat dont Jee
mandate arrivent à óchéance eont réélue,
M. Blaettler, do Kerns, a été nommé vété-
rinaire cantonal.

La 'Landsgemeinde a accordò Jes sub-
ventions domandéee pour la Gùteretrasso
à Giswil et l'endiguoment de la Grande-
Schlieren. Enfin , elle a discutè doux pro-
jote de Joi dont un concernant la danee.

Après trois heures de délibérations, la
Landsgemeinde, qui a étó en partie trou-
blée par un temps changeant , a pu ótre de-
claréo clcse.

Celle de Stana

Malgré le tempe frais et gris do cotto

fin d'avril , la Landsgemeinde de Nidwald Combien brillante est cotto question été soigneusement fouillé et on découvrit
a vu une très forte .participation : environ pour le Haut-Valais ,la forte participation qu'il était porteur de tout un attirai! de
1800 électeurs y ont pris part. de dimanche le prouve. Tous les districts cambrioleur bien outillé, pince-rooineei-

M. Vonmatt, landamann, a prononcé le étaient repréeentés par une importante de- gneur, leviers, fausses elefe, passe-partout,
discoure d'ouverture. Il a remerció le peu-
ple pour sa confiance et lui a donne l'aseu-
rance qu'il continuerà à vouer toute sa
peneée, tout eon trava il et toue eee senti-
mente au pays de Nidwald. M. Zgraggen,
préfet ,a remerció le landammann sortant
de chargé et M. Josef Odermatt , conseiller
d'Etat démissionnaire, pour Jes services
qu 'ile ont rendue à la patrie.

Lee votatione ont été effectuéee rapide -
ment et à l'unanimité. Lee neuf coneeillors
d'Etat restant on chargé eont confirmée
dans leure fonctions. On leur adjoint MM.
Ackormann, Stane, et Zumbuhl, Wolfens-
chiessen, tous deux juges cantonaux.

MM. Zgraggen, landammann, J. Nieder-
berger, tréeorier cantonal, et A. Zumbuhl ,
conseiller aux Etats, sont confirmée dane
leurs fonctions. M. Gabriel ost élu préfet.
Les deux greffiere cantonaux et l'huieeier
eont également confirmée dane leurs fonc-
tions.

Un projet de loi sur lee impóte canto-
naux et uno proposition concernant la sub-
vention pour l'endiguement du torrent do
Lielibach à Beckenried ont été acceptée à
l'unanimité.

...et d'Appenzell

La Landsgemeinde dee Rhodes-Intérieu-
ros a eu lieu hier, à cause du temps plu-
vieux , à l'église do la paroisso d'Appen-
sselL

M. Ruech, conseiller aux Etats, a pro-
noncé le diecours d'ouverture. Il a parie do
la situation économique actuelle, tout cn
disant quelquee mote des principaux évé-
nemente de la politique federal e et canto-
nale. M. E. Dàhlo r, conseiller national, a été
élu à la chargé do landammann et M.
Ruech, conseiller aux Etats, sera eon eup-
pléant. Tous lee membree du gouverne-
ment et du Tribunal cantonal sont confir-
mée dans lours fonctions. En remplacement
do M. Jacob Mauser, de Schwende, qui dé-
missionne pour raisons de eanté , la Lande-
gemeinde a nommé au Tribunal cantonal
M. Ullmann , municipal à Schwende.

NOUVELLES LOCALES
¦¦•¦a» '

Liliali aerini da Ram-Vali
On nous écrit :
Dimanche a ou lieu à Viège la première

assemblée agricol e, euivie de la fondation
d'une assoeiation agricole du Haut-Vala is.

L'assembleo conetitutive s'est tenue le
malin, M. Karl Anthanmatten, préeident
do Viège, a été cho.iei à l'unanimité comme
président de Ja nouvelle assoeiation.

L'après-midi , une nombreuse aeeietance
ee pressait à l'hotel de la Poste. Le Dr Kó-
nig, professeur d'economie politique à
Berne, parla sur le thème : Industrio et
agriculture et sur la nécessité de l'organi-
sation agricolo . Il obtint un gros succès.

M. le conseiller d'Etat Troillet parla en-
suite en allemand et en termes trèe heu-
reux, do l'avenir de l'agriculture dane le
canton du Valais.

Ce qui nous manque , en premier lieu,
c'est la possihilité d'écoulement. C'est ain-
si, que pour Io lait , plus du 80 % de la pro-
duction est utilisée par lo produeteur lui-
mème ; et encore, cette utilisation n'eet-el-
le eouven t pae rationnelle. Le meilleur mo-
yen de venir en aide à l'industrie lattière,
est de favoriser la création do laiteries mo-
dernes.

Les mèmes diffi cultés s'observent dans
le commerce du bétail. Une amélioration
oet indispeneablo, qui ne peut ètre enviea-
gée qu 'avoc l'appui des intéressés groupes
en syndicats d'élevage.

En ce qui concerne les jardins fruitière ,
la création de 14 jardins d'essai doit pro-
curer des ressources nouvelles aux regione
montagneuses.

La culture potagère, l'aviculture et l'a-
piculture peuvent de memo fournir des res-
eources nouvelles commo branches acces-
soires do l'exploitation en montagne.

Mais pour parvenir aux résultat poursui-
vis, l'organisation des agriculteurs est l'u-
no des conditions premières , surtout dans
noe pays de petite propriété. *

Sous ce rapport , nous sommes encore
loin de ce qui a été fait choz certains peu-
ples, chez Jes Belgee cn particulier.

Cependant, l'association agricolo du Va-
lais a exerce uno action bienfaisanto dans
le développement do l'agriculture valaisan-
ne et son extension à la partie allemande
du canton faciliterait grandement lo dé-
veloppement do cette région.

M. lo conseillor d'Etat Troillet termina
son exposé (en allemand) qui fut très écou-
lé et beaucoup applaudi par un vibrant ap-
pel aux agriculteurs Haut-Valaisane. Il Ics
oncouragea à contribuo r à l' union do toutes
los forces agricoles du Valais pour lo dé-
veloppement do cette branche si importan-
te et surtout ei intéressante.

Puis, M. Desfayes, présiden t de l'aeeo-
ciation agricole, expliqua on quelques
mote, l'organisation agricolo Ielle qu 'elle
existe dans lo Bas-Valais.

légation.
La nouvelle organisation comprend lee

sections locales et travaillera en commun
eur le terrai n cantonal avec l'association
agricole du Bas-Valaie.

Nous ne doutons pae que cette journée,
oii fut créóe l'association agricole du Haut-
Valais ne eoit importante pour le bien de
la population entière ; olle dissiperà mainte
malentendue et diminuera la crise indus-
trielle monacante.

Lee hommes qui eont à sa tòte et la ben-
ne volonté du peuple haut-valaisan en eont
garante.

iesotods folla LaUtaiii H
Les obsèques de M. le chanoine Cer-

gneux ont eu lieu lund i, et san corps repo-
se maintenant dans le caveau de cotte Ba-
silique de l'Abbaye de St-Maurice où, à
travers les siècles, ont été inhumée tant
d'oxcellents religieux.

Un gran d nombre d'eccléeiastiquee ont
tenu à rendre un dernier hommage à un
confrère qu'ils appréciaient et qui jouissait
do Jeur eetime sacerdotale. Détail tou-
chan t : nous avone note la préeence de
toue les curée du district , du prédécesseur,
M. le chanoine Troille t , et du euccesseur,
M. Rappaz , de M. Cergneux à la cure de
Salvan.

M. le Chne Delaloye, Vicaire general et
M. le chanoine de Courten repréeent aient
Je Diocèse. Lee Maieone religieusee, le
Grand St-Bernard, les Rd Pères Capucine,
Jes Pèree Blancs, les Soeurs de la Charité
de La Roche, les Soeurs de St-Vincen t de
Paul du Préventorium de Salvan , les
Sceurs de Vérolliez avaient de leur coté en-
voyé de fortes délégations.

Mgr Weinsteffer, aumónier de la clini-
que de Bois-Cerf où Je défunt a tant souf-
fert et où il est mort , s'était fai t un devoir
de venir dire un dernier adieu au prètre
qui avait été un sujet d'édification durant
sa longue maiadie.

Outre les neveux , nièce et la parente,
Jee paroissions de Salvan étaient accourus
très nombreux aux obsèques. Il y avait le
Conseil au compiei quo precèdali M. de
Cocatrix, préfet du district. Vernayaz, de
son coté, a montré qu'elle n'avait pas cu-
bile un ancien cure qui l'avait également
dotée d'oeuvres appréciablee .

Il a été beaucoup parie de l'Oeuvre St-
Augustin à l'occasion de la mort de M. le
Chanoine Cergneux. Ceux qui furent à ea
fondation assistaient tous aux obsèques,
Mlle Sidler notamment qui fut et qui est-
reetée l'àme intelligente de l'institution .
Nous vécùmee également ces heuree dif-
ficiles.

Les Offices ont été célébrés par M. le
Cline Michelet , Prieur de la Communauté,.
assistè de MM. lee chanoines Moret et Du-
pont, Cornine, à I'ordinaire, les chante qui
préludent à l'ensevelissement de Ja dé-
pouillé morte lle, ont été de toute beauté.

M. le diancine Cergneux n'a pas passe
inutiloment ; à beaucoup, il a apprie à vi-
vre : que l plue boi éloge !

Ch. S.-M.

La crise dans fMuminìum
La société anonyme pour la fabrication

de l'aluminium , dont les puie&antes usines
de Chippie représentent l'entreprise indus-
trie lle la plus importante du Canton, tra-
verse actuellomont uno criee sans précé-
dent. Par suite de la situa t ion économique
mondiale et du peu d'écoulement des pro-
duite, elle vient de restreindre la fabrica-
tion de l'aluminium dans une très forte
proportion . Les usines de Chippis occu-
paient encore l'an dernier environ 2000 ou-
vriers. D'ici peu de temps, ce personnel se-
ra réduit d'environ 50 %. Les perepectivee
d'amélioration eont mincee. Les ouvriers
licenciés pourront trouver du travail, du-
rant la bonno saison, soit daj is l'agricultu-
re, eoit eur les nombreux chantiere d'amó-
lioratione foncières et do construction de
routes. Maie il eet à presumer que l'hiver
proch ain dans la région de Sierre, la eitua-
tion du marche du tra vail sera difficile.

A-t-il donne sa véritable Mentito?
Dans Ja nuit do samedi à dimanche , aux

environs do 1 heure, un habitant de l'Ave-
nue des Alpes, a Montreu x, qui rentrait
chez lui crut entendr e un bruit suspect
dans l'escalier.

¦Intriguó par ce bruii , il reseortit douce-
mont et e'en fut chercher un agent de po-
lice qui , pénétrant brusquement dans lo
corridor , eo trouva en présence d'un dan-
geroux cambrioleur qui chorchait à l'aide
d'inetrumente perfectionnée de fracturer la
porto intérieure du magaein de chaussures
Kurt, Appréhendé auseitót, le malandrin
dit s'appolor F. V., Valaisan, àgé de 22 ans,
né à Martigny.

Conduit au poste contrai de police , il a

etc. La police de eùreté avisée de cette
prise a immédiatement ouvert une eiMjuète
et il n'est pas exclu que l'on ne ee trouve
on face du cambrioleur dont les nombreux
méfaite à Montreux et dans les environs
eont restés impunis jusqu'à ce jour.

Un gros sinistre à Orsières
Lundi vers 12 heu res 20, la population

d'Oreières fut aubitement alarmée ; ie feu
venait d'éelater au bae do l'Avenuo de la
Gare, au lieu dit « le Chàble » et ee com-
muniquait rapidement à la maieon d'habi-
tation y attenant, ainei qu 'à troie autres
foàtimente.

La soudaineté du sinistre rendit diffi-
cile la lutte, d'autant plus quo l'eau man-
quait ot que le vont activait la combustion.

Une chaine fut organisée depuis la Dran-
ee et lee pompiere de Marti gny, Sembran-
cher et Liddee alertée. Lorsque ceux-ci ar-
rivèrent, le sinistre était en parile circone-
crit, maie il reste peu de chose dee bàti-
ments, dont lo mobilier , est au surplus,
presque complètement détruit.

Les immeublee incendiée appartenaient
à eix propriétairee : MM. Julee Maillard,
Leon Pellouchoud, Louis Favre, Martin Fio-
raz, Julee Joris et Mlle Adoline Levet ;
•Milo Césarine Gay était propriétaire de la
grange.

Les immeubles seraient assurée, sauf un.
On croit que lo sinistre est dfì à J'impru-

dence d'un enfant qui s'amusait dans la
grange remplie de foin.

Dans l'industrie chimique
Malgré Ja criee que traverse l'industrie

testile, grand consommateur de couleurs
daniline, le rapport de la Ciba, à Bàie, eet
imprégné d'un eolide optimiem e, dit le
« Bulletin financier ». Un eeul département
a vraiment mal trava illé, c'est la fabrica-
tion d'indigo synthétique à Monthey. Par
contro, la consommation d'energie électri-
que du département électrochimique à
Monthey a augmente dans une lolle mesu-
re qu'il a fallu s'intéresser aux « Forces
motrices d'Oreières » pour trouver le con-
rant nécessaire. Quand aux couleure d'ani-
line, il faut de plus en plus laisser la pro-
duction des articles do masse aux grande
omjniums chimiques étrangers et ee concen-
trer sur Jes spécialités brevetées do l'indus-
trie bàloise. Dans ce domaine Jes grandes
eociétés étrangères ne peuvent pas entrer
en concurrence. La vente des produite
pharmaceutiques donne toute satisfaction^et c'est avant tout l'agrandissement de ce
compartiment qui a nécessité l'emprunt de
cinq millions émis au cours de l'année.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Correction de l'Aboyeu. — Le Coneeil

d'Etat prend ade quo la département fede-
rai do l'intérieur a approuvé le projet pré-
sente par le gouvernement du canton du
Valaie concernant la correction de l'Aboyeu
eur lo territoir e de la commune de Collon-
ges, et qu 'il a mis les travaux qui y sont
prévus, dovieés à fr. 52,000 au bénéfice d'u-
no eubvontion de 45 % dee dépenses effec-
tives, jusqu 'au maximum de francs 23,400.

Projet de loi. — Il adopté un projot de loi
concernant l'attribution de la propriété des
biens du domaine public et des choses sans
maitre.

Homologations. — Il homologue : 1. les
statate de la eociété de laiterie de Fontai-
ne-dessous, commune de Liddes ;

2. 'Les statuts du consortage du bisse de
Vex, tiers de Veysonnaz, de siège social à
Veysonnaz ;

3. Le pian d'aménagement des forèts.
bourgeoisiales de Chermignon ;

4. Les prescriptions concernant le ramas-
sage do la litièro dans Jes forète des com-
munes de Vernayaz, Maee, Agottee, Héré-
mence, Vox, MartigHy^Combe, Salvan, Sa-
lins, Vornamiège, Veysonnaz et StiMartin.

Nominations. — M. Jo juge cantonal Dr
Alfred Claueen, à Briguo, est nommé mem-
bro do la commission d'examon des aspi-
rante au barreau et au notariat, et M. Je
juge-instruct eur Francie Burgener, à Viège
eet nommé membro-euppléant.

M. Maurice Maye d'André, à Chamoson,.
est nommé inspecteur du vignoble du cer-
cle de Chamoson, en remplacement du ti-
tulaire démissionnaire.

M. Paul Borgeaud, à Muras, est nommé
inspecteur du bétail du cerole de Muraz en
remplacement de M. Francois Turin , dé-
miesionnaire.

M. le Dr Theo Z'Brunn, à Munster, eet
nommé médeein du district de Conchee, et
M. le Dr Schnyder Fidolis , à Bri guo, méde-
ein du district do Rarogno orientai .

Commission d'estimation du lime arron-
dissement. — Sont nommée membres de la
commiesion d'estimat ion du lime arrondie-
soment : 3mo membre : M. Lonfat Alphon-
se, à Finhaut ; ler suppléant : M. Gustave
Dubuie , à Sion ; 2me euppléant : M. Xa-
vier Werner , à Naters.



Gros incendie à Orsières
La Murithienne visiterà Montagnon et Produit

Démissions. — Sont aoceptées, avec re-
merciements pour lee services rendue les
démissions sollicitées par los caporaux de
gendarmerie Weissbrodt Philippe, à Gam-
pel et Pralong Jean-Francois, à Monthey.

Route Sierre-Montana, sens unique. — Le
Conseil d'Etat décide d'introduire le sens
unique pour la circulation des véhiculee
à moteur sur la route Sierre-Montana,

Réunion de la Murithienne
La « Murithienne » tiendra une reunion

à Leytron le dimanche, 3 mai 1931, avec le
programme suivant :

7 h. 10. et 7 h. 47 Arrivée des train à Rid-
des.

8 h. 15. Messe à l'église de Leytron.
9h. Séance à la salle du Cercle.

Communications scientifiques :
Di B. Galli-Valerio : la larve de l'hypo-

derme du bovin i(varon).
I. Mariétan : les gliesemen ts de terrain

de Leytron.
10 h. 30. Départ poni- Jes villages de Pro-

duit et Mon tagnon.
12 h. 30. Pique-nique (chacun est prie d'ap-

porter ees provisions).
14 h. Visite de la partie supérieure du

gliseement, montée aux mayens
d'Ovronnaz et de Chamoson (1300
m.) Retour sur Chamoson pour les

; trains du soir.

La séance et l'excursion sont publiques.
Tous ceux qui s'intéressent aux sciences
naturelles sont cordia lement invités.

Le Président : I. Mariétan.
Le secrétaire : Ph. Parquet.

ST-MAURICE. — Voiei les résultats du
bétail effeetué le 21 courant eur le territoi -
re communal. iNous placons en regard lee
chiffres de 1916 et 1926.

1916 1926 1931
Poesesseure 160 154 193
Chevaux et mulete 65 38 33
Bovine 412 427 343
Porcs _ . 262 182 188
Moutons 17 - 2 4  6
Chèvres 228 242 155
Volatile — 2259 1680
Ruches dàbeiUes — 74 106
Lapins — — 387

SION. — Conférence du P. Arnoud. —
Ce n'est pas un mince honneur pour la pe-
tite cité que dentendre le P. Arnoud. Col-
laborant depuis longtemps au Bureau in-
ternational de travail à Genève, s'occu-
pant de toutes Jes questions d'intérèt gene-
ral concentrées au siège de la S. des N. le
R. P. Arnoud a, dee idées et des choses,
une vue internationale ; see conférences re-
tfléteront cet état d'esprit et ouvriront à
l'eeprit de larges horizone.

Sa causerie do dimanche eur la collabo-
ration dee classés au B. I. T. avait réuni ,
à l'hotel de Ja Paix une élite intellectuelle
qu'intéresse J'avenir de notre civilisation et
avide de s'instruire.

Ce fut , plus qu'une longue diesertation
eur le sens de la collaboration des classés,
la démonstration do la possibilité d'appli-
quer dane le réel cette notalo idée.

Le P. Arnoud décrivit , pour un public
assez ignorant en la matière, J'organisa-
tiontion technique du Bureau international
dtf travail et com|ment il a mie en pratiqu e,
consoiemment ou non , lee enseignements
mèmes de l'Eglise.

Le but éminemment social quo poursuit
le B. I. T. ne peut étre nié , ses etatuts en
font foi.

Atin que chaque classe d'intéróts
puisse faire entendre sa voix , il eet prévu
que l'Assemblée generale se compose d'un
nombro égal de déléguée patronaux et ou-
vriers, les gouvornements fournieeant de
leur coté, autant de memb res que Jee deux
groupes indiquèe.

Quo de problèmes complexes n 'ont-ils
pas été abordés dans cotte enceinte, où
sont représentées cinquante nations ; que
d'offorte méritoires, si ce n 'est toujours
couronnés de succès ! Le P. Arnoud nous
initie au travail de co Bureau , qui eet vrai-
ment l'Humanité au travail.

Aucune question do quelque importance
ne peut , de nos jours ètre résolue que eur
!e terrain interna t ional ; d'où l'importance
pour les catholiques de s'efforcer de faire
pénétrer l'idée chrétien ne au sein do ces
délibérations plutòt que de combattre une
institution qui, établie en dehors d'eux ,
peut devenir, sous leur influence, une oeu-
vre de progrès social et de charité chré-
tienne.

Le P. Arnoud , qui avait été délicate-
ment présente par M. le Rév. chanoine de
Courten, a été longuement applaudi. Il n 'est
pae mauvais, en offet , d'entendre de temps

en temps, dee porsonnalités quo leur lon-
gue expérience des hommes et Jeurs done
d'i n telligence ont fait dee compéténces en
la matière, nous mettre en contact plus di-
rect avec Jes grands problèmes de l'Imma-
nité moderne.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat luisse
La journée n 'a pas apporté de surpriees

sensationnelles •; Ies résultats de Servette-
Uran ia, 1 à 1, et d'Etoile contr e Chaux-de -
Fonds, l a i  également, n'étaient pourtant
pas escom.ptés i; enfin Bienne a eu raison
de Carouge, 2 à 0.

• • »
En troisième ligue, victoires valaisannes:

Monthey II bat Vignoble (Cully), 2 à 1 ;
Sion I bat Villeneuve II, 2 à 1.

En quatrième ligue : Sierre I bat Sion II
4 à 0.

Sèrie D : Vionnaz I bat Monthey III , 5
à 0 ot Vernayaz I bat Villeneuve III, 2 à 1.

• • *
Pour le championnat valaisan, quelquee

resultate sont parvenus à notre connaissan-
ce, les voiei :

Granges I bat Sierre Ila , 11 à 0 ; Sierre
Hb bat Chalais I 4 à 1 ; Chippis bat Monta-
na II , 4 à 0.

Le renvoi de Cantonal-Monthey
On Jit dans la Suisse :
Le calendrier de sèrie A prévoyai t, hier ,

à Monthey, un match Monthey-Cantoaial .
Or , le C. de F. de l'A. S. F. A. a avisé, vers
la fin de la semaine, Cantonal, oue le match
était renvoyé parce que Monthey n 'avait
pas payé l'amende de 500 fr. auquel il a été
condamné. A ce moment , le C. F. a cher-
che à mettr e sur pied un match Cantonal-
Fribourg, Cantonal a accepté , mais Fribourg
a re fuse.

On s'étonne de Ja décision du C. de F,
qui a Je droit de réclamer Jes sommes qui
lui sont dues, mais qui devrait bien faire
j ouer les clubs débiteurs pour Jeur permet-
tre de taire des recettes. En effet, si Mon-
they ne joue pas, il ne pourra rien encais-
ser et encore moins débourser et la meil-
leure solution eùt été d'envoyer à Monthey
mi délégué du pouv oir centrai avec mission
de mettre l' embargo sur tout ou partie de
la recette.

Voilà des considérations frappées au
coin du bon sens. L'A. S. F. A. Jes fera-t-
ello siennes ? Met.

Servette-Urania 1 à 1
Cet important derby, autour duquel une

reclame judicieuee avait été faite, a dérou-
le ees phasee devant un public extrème-
ment nombreux , venu apporte r à ses parti-
¦sans son enthousiasme et ses bruyante en-
couragements.

Aux supporters eervettiens se joignaient
ceux d'Etoilo-Carouge, car la victoire des
« grenats » aurait été la bienvenue pour
Jes « Stelliens » des bords de l'Arve. En un
mot ce match ne laissait indifférent au-
cun sportif , quel quo eoit ses sympathies.

L'equipe des « champions suisses » à la-
bri des relégatione et eans espoir pour les
finales, tenait cepen dant à venger la lour-
de défaite que lui avait infligée au ler tour
eon adversaire d'aujourd'hui et auesi à fai-
re honneur à eon glorieux titre. Si les pro-
nostics étaient en faveur d'Urania, on ac-
cordali cependant quelquee ehances au
Servette, qui recevait le précieux renfort
da Rappan, transfugo d'une célèbre équi-
pe de Vienne. Disons tout de suite que la
chance a souri aux « grenats » car ile fu-
ren t dominés constamment en deuxième
partie. Voiei d'ailleurs quelquee péri pétiee
de ce match memoratale : Nicollin est le
premier à l'ouvrage et intervieni avec bon-
heur contre de dangereuses attaques ser-
vettiennee. Mais la riposte d'Urania est
•prompte car à la dixi ème minuto , Kramer,
sur beau service de Stalder, marqu e super-
bement. Le jeu s'animo et quelquee ins-
tan te plus tard , sur un dangereux centre do
Tschirren, Bovy fait hands dane le carré
fatidique. L'arbitre accordo penalty, que
le vieux Bouvier, qui occupe aujourd'hui
le poste d'ailier gauche, transforme impec-
cablement. Le Servette se défend bien ;
Moget et Dubouchet accomplissent un tra-
vail remarquable, qui Jeur permet de re-
sister aux fougueueee offensives menées
par le talentueux Ross. Et l'on arrivo à Ja
mi-temps eane que Je résultat eoit chan-
ge.

Le jeu reprend très rapidement et les
«violets» e'inetallont à nouveau devant Jee
buts des e champions suieeee » qu 'ile ne
quittent qu'à de raree momente. Cette deu-
xième partie verrà Ja répétiti on d'attaquee
meessantes d'Urania et quelques échap-
pées du Servette qui ne peut se dégager de
l'étreinte de eon advonsaire. Lee dernière
instante eont passionnante et jusqu'à la

Fondation d'une Société d'agriculture haut-valaisanne

Motre Service tuidgraphlinie et .(.tóplronlQue
Le lomc anniversaire
DELÉMONT, 27 avril. <Ag.) — Six cents

délégués dee organisations chrétiennes so-
ciales étaient réunis dimanche à Delémont
pour commémorer le 40me anniversaire de
l'encyclique « Rerum Novarum ».

L'Union suisse des Paysans
BROUGG, 27 avril. (Ag.) — Deux nou-

velles sections ont adhéré en 1930 à l'Union
suisse des paysans, qui compte mainte-
nant 50 sections et 398.600 membres. Les
effor ts de l'Union en vue d'augmenter la
superficie de la culture dee céréalee pani-
fiablee ont permis d'élever sonsiblemenl
ces cultures, qui disposent de 3.421 hec-
tares de plue qu'auparavant, en ce qui con-
cerne les céréales comme le froment et le
seigle, etc. En revanehe lee culturee d'a-
voine ont été réduites de 834 hectaree. Les
comptee annuels de l'Union euisee dee
paysans accusent un déficit de 3408 fr.
La fortune de l'Union s'élevai t le 31 dé-
cembre dernier à 246.541 fr. Une somme
de 136.122 fr. a été versée à l'Union com-
me don. Le comité directeur constate dane
!e rapport annuel quo l'Union peut se féli-
citer de son activité au cours de l'exer-
cice écoulé. Si l'on tient compte que l'a-
griculture a été forte ment frappée par la
crise en raison surtout do la baieee du prix
du lait , il n'en fau t pae moins reconnaitre
que la situation des payeans est en Suieee
eensiblement meilleure quo dane la plupart
des autres pays. La politique économique
de l'Union suisse des paysans y a beau-
coup contribué.

Le recensement anglais

LONDRES, 27 avril. (L.) — Un recen-
sement populaire a lieu aujourd'hui en An-
gleterre. Environ 12 millions de ménagee
sont tenus de remplir Jes formulaires où
ile devront inserire l'àge et l'activité pro-
fessionnelle dee membres des famillee.

Les droits d'entrée sur le beurre
BERLIN, 27 avril. (C. N. B.) — Dee de-

liberatane ont commencé lundi matin en-
tre les organisations intéressées à l'aug-
mentation des droite de douane sur le beur-
re. Le Conseil du Reichstag s'occuperà aus-
si de cotte question dans sa eéance do mar-
di. 'Les ministres de l'intérieur du travail,
de l'economie et dee affaires étrangères
prennent en outre part à ces délibérations.
Il est cependant douteux qu 'ils puissent
aboutir à un projet jusqu'à demain matin.
On ne pense pas qu'une décision puieee in-
tervenir au cours de Ja eéance de mardi
du Reichstag.

Écrasée
DORNACH, 27 avril. (Ag.) — Dimanche

soir une femme de 71 ans, Mathilde Reuse,
de la eecte des anthropoeophee, a étó écra-
eée et tuée eur le coup par une automobi-
le conduite par une dame d'Aesch '(Bàie-
Campagne).

La politique d'armement
LAUSANNE, 27 avril. (Ag.) — Huit

conte officiers ont prie part dimanche au
rapport de la première division, présente
par lo colonel Guisan, le nouveau comman-
dant de cette division. Dans son discours

cernière minute les supporters « eaux-vi-
viens » espèrent la victoire de leurs favo-
rie. En vain, car le sort est favorable au
Servette qui depuis fort longtemps n'avait
eu pareille aubaine.

Rappan, dont la venue était impatiem-
ment attendue ne fit  pas grande impree-
eion. Par contre Moget fut excellent ainei
que Dubou chet.

Signalone encore que Urania joua it sous
réserves, en raieon de la non qualification
de Sékoulitch. B.

La fète de gymnastique à Chippis
La Xme Fèto cantonale valaieanne do

gymnastique aura lieu à Chippie les 28 et
29 juin prochain. Tout lo monde est sur
pied et Jes differente comités sont déjà à
l'oeuvre depuie longtempe pour aeeurer à
lix fète la meilleure réuesite.

Le comité de presse.

lo colonel Guiean a déclaré que tout en
roconnaissant et en appuyant Jee efforts
en vue de l'établiseement d'une paix mon-
diale, il convenait, devan t la politique d'ar-
mement des Etats militaires Jee plue voi-
sins, que la Suisse soit de plus en plus en
état de protéger eon territoire contro tout e
invasion.

Les restriefions
FRANCFORT, 27 avril. — On mande de

Madrid que le Conseil des ministres a dé-
cide de réduire de 45 à 30 pesetas le trai-
tement dee ministres.

Collision mortelle
CHIASSO, 27 avril. <Ag.) — Dans la

nuit de samodi à dimanche à Boffalora, un
motocycliste nommé Reanili Scherubino,
de Coldrerio, est entré en collision avec
une auto conduite par M. Giovani Corti ,
de Balerna. Le choc a été violent et le mo-
tocycliste projeté à terre a été si griève-
ment blessé q-u'ii suceomba avant qu'on alt
pu lui prodiguer des soins.

L'espiennage soviétique
BUCAREST, 27 avril. — Aujourd hui

ont commencé devant le Coneeil de guerre
Jee débats du procès intente aux membres
d'une organieation d'espionnage soviétique
arrètés Je 17 octobre dernier à la suite d'u-
ne longue et vaste enquète de la sùreté. 35
inculpés dont trois femmes et deux offi-
ciers comparaiseent devant le Coneeil de
guerre. Lee pièces relatives à ce procès
sont si nombreuses qu 'il a fallu les dépo-
eer sur plusieurs tablee. Lee débate dure-
.ront une semaine.

Tribunal militaire
SOLEURE, 27 avril. (Ag.) — Le tribu-

nal de la deuxi ème divieion a condamné
par contumace à 14 joure do prison un fu-
eilier qui , en 1929 et 1930, ne e'était pas
présente aux inepectione et n'avait pas pris
part aux tire obligatoires. Un autre soldat
a été condamné pour le méme motif et par
contumace à 4 semainee d'emprisonne-
ment. Un autre qui ne s'était pas présente
au coure de répétition de 1930, vu qu'il ee
trouvai t en état d'ivresee, a été condamné
à 6 semaines de prison. Enfin, un quatriè-
me soldat, accuse* du mème délit , a été ac-
quine.

Identifié
PARIS, 27 avril. (Havae.) — Le cervi-

ce de recherche de la police judiciaire a
établi que l'un des individue qui , la ee-
maino .dernière , avaient dérobé dane un
café à M. Johnsen une valise contenant
600.000 france est un nommé Charles Wolf,
né à Hartlepool en Angleterre, qui séjour-
na sous de faux noms en France et eu des
dómélés avec la police. Wolf aurait gagné
l'Angleterre. Les autorités anglaiees seront
priées de l'arrèter.

Accident d'aviation
PAVIE, 27 avril. .(Stefani.) — Un appa-

reil de tourisme ayant à bord l'ingénieur
A. Justi et le capitaine Ballerini effectuait
un voi sur la place militaire de Pavie lors-
qu'il heurta les file électriques. L'apparei l
fut precipite à terre. L'ingénieur a été tue
mais Je pilote n'est quo légèrement blessé.

Le mystère éclairci
PARIS, 27 avril . '(Havas.) — M. Lepère

q,ui dernièrement avait pris la fuite en
abandonnant dans une chambre d'hotel le
cadavre de eon amie, Mme Picard , dane
dee circonstances suspectes s'est constitué
prisonnier cet après-midi. M. Lepère a dit
que le 17 avril dernier, aprèe un copieux
repas avec son amie, ils s'étaient rendus
•tous deux dans un hotel et avaient doman-
de une chambre. Quelquee instante aprèe,
M. Lepère conciata que son amie ne don-
nait plus signe de vie. Affolé il lui jota les
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le kg. Franco de port à par-

O G ITI 3 1 Q 6  Boucherie BEERI , Martigny
de nombreux employés pour hòtels et familles. 407-8 Tél 278

draps et l oreiller sur la téle puie senfuit
en hàte et se rendit chez lui. Il mit ea fem-
me au courant de sa eituation ot décidè-
rcnt tous deux de ee euicider. Mais e'étant
rendue à Rouens. M. Lepère alla trouver un
prètre qui lui consolila de rentrer a Paris
el de so constituer prieonnier, ce qu'il fit.

Hommes d'Espaàne
MADRID, 27 avril. .(Havae.) — Le com-

te de Romanonèe retatali de l'indisposition
dont il avait souffert, est parti pour Sevil-
Je où il demeurera plusieurs jours.

t
Madame Vve Rose CIANA et son fils Ro-

ger ;
Les familles iparentes et alliées, CIANAt

à Monthey et Lausanne, MAGLIOLA à Ge-
nève, Villars, Italie, BARAGIOTTA, Fran-
ce, CHAPPEX à Monthey et Collombey,
GABAGLIO. OGGUER. à Monthey, MEA-
GLIA à Monthey et France,

ont la profonde douleur de faire part à
Jeurs amis et connaissances de Ja perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jean-Pierre CIANA
négociant

leur cher et bien alme époux , pér e, frère,
beau-frère, beau-fils, oncia, neveu et cousin,
decèdè le 26 avriJ dans sa 36me année et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
28 avril à 10 h. 30.

ì P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Hermann FRACHEBOUD. à

Monthey ;
Monsieur Lucieii FRACHEBOUD. à Mon-

they ;
Mademoiselle Simone FRACHEBOUD. à

Monthey ;
ainsi quo toutes les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire part
à Jeurs amis et connaissances de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie Fracheboud
née MARCHAND

leur très chère épouse, mère, bclle-soeur,
tante et cousine, décédée à Monthey, le 26
avril 1931 dans sa 57me année, après une
courte et pénible maiadi e vaillamment sup-
portée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Monthey, le
mercredi 29 avril' à 10 h. 30.

P.riez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Hermann ROUILLER

et leur Me Mar the. à Martigny ;
Madame et Monsieur Séraphin GAY et

leur fils Roger, à Charrat ;
Monsieur Denis CHAPPOT et ses enfants

Edouard, Paul et André à Charrat ;
et les familles MORET. BOUSSEAU,
FRASSEREN. UDRJSARD. VOLLUZ.

ROUILLER. GIRARD. AUBERT. MAGNlN
et VOUILLOZ. à Trient , Saxon, Charrat et
Martigny, ainsi que Jes familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruetle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve

ACRÈLIE MORET
née MORET

leu r chère mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, belle-soeur, tante et couslne, décédée
à Martignv Je 27 avril dans sa 67me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny le
29 avril à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.



Maison Trottet Monthey
Joli choix de :

Service de table, faìence décorée, depuis -
fr. 22.50

„ „ porcelaine décorée dep.
fr. 42.50

„ déjeuner et thè, 6 pers. 16 pièces
fr. 1 6.SO et 1 9.-

Tasses et soucoupes porcelaine décorée'
55 cm., 70 cm. et 90 cm.
Marmites, casserolles, aluminium. etc.

Prix unique fr. 2

Louis COUCHE PIN
Docteur en droit Avocat et notaire

A B S E N T
S en service militaire, du 27 avril au IO mal «s...» ......... ;

Mie te «.oinoDlie la ile_ _ _ _ _ _ . — —
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dé-

noncé leur contrai de socìétaire, au terme de l'articte 8
des statuts, sont invités à renouveler, leurs assurances
dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que
la Garantie de la Société stipulée par l'art. 16 des condi-
tions, pour des dommages pouvant survenir au printemps
awnt la conclusion de la nouvelle assurance, et qui s'é-
tcBLà toutes Ies cultures à l'exception des fruits, des
berwaves, carottes fourragères et betteraves à sucre, est
limitSe^à l'epoque précédant le 21 mai.

Snjvant alinea 7 du dit art. 18, tous les dommages
survenanfffcprès le 20 mai ne sont par conséquent indem-
nisés que S£q£époque où la chute de grèle a eu lieu, la
nouvelle assursBjce était déjà en vigueur en vertu de l'art. 18

Sté Suisse d'Assurance contre la Gréle.
l3 Z Le Directeur : E. Lutz. 

jEUGÈNE TISSOT
S.  HORLOGER DIPLOMÉ !
: Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 ¦
« Vis-à-vis de l'Eglise «
S Horlogerie — Bijouterie — Optique — Rhabillage !
S Prix modérés 52-2 ;¦ ¦

A vendre, à Monthey, pour pension

bàtiment de rapport
à 3 étages comprenant 5 pièces par étage, de
pendances, grange, écurie et terrain .

S'adresser au Nouvelliste sous M. M. 607

Réalisant la valeur
du L A C T A - V E A U  (avec Lactix), des
éleveurs toujours plus nombreux nous de-
mandent des c o n d i t i o n s  spéciales par
quatités.
Pour répondre a ce veau, nous offrons,
sans Si lion et sans engagement, et jusqu'à
nouvel avis :

LACTA-VEAU (avec lait sec)
par 100 kg. à la fois fr. 6o.— Ies loo kg. fo
par 200 kg. » » fr. 5q.— » »
par 3oo kg. » » fr. 58.— » »
par 5oo kg. » » fr. 5?.— » »

en sacs de loo kg. avec seau 14 litres
en sacs de 5o kg. sans seau b. p. n.

Nous offrons aussi notre FLOKKO, flocons
d'avoine améliorés au Lacta, à

par 100 kg. fr. 49.— franco
par 200 kg. fr. 47.— »
par 3oo kg. fr. 46.— »
par 5oo kg. fr. 40.— »

sans primes sans engagement

I Fabriqoe des Lattas. Gland, et ses dépòts |

Défense contre le feu !
La Fabrique de tuyaux en chanvre

Ulrich TAILLENS
ex-contremaitre de 1 usine Jean Ger ber £ Cle, Lausanne
fournit aux meilleures conditions de bienfacture et de prix
tuyaux en chanvre toutee dimensiona ainsi que
tout matériel de défense contre l'incendie. Equipements,
échelles, chariots et tous accessoires. Pour renseigne-
ments et commande s'adresser à notre représentant pour
le Valais , Pierre Holzer, Sion. tél. 470.
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/ Vi epuise nos réserves de forces, le

%^K^^tò ĵ ^l^& '̂" $$ COrps a '3esoìn d'étre remante, re-
.0% ̂ *̂ ^̂ ^̂ Épfe c>% constitué pour supportar sans accroc

ì̂ /̂% *̂ ŵk ^P̂  .& 'a ""ans't'on de l'hiver au printemps.
*̂ w4̂ M Ĵ«?k\ v?  ̂<**_$£ C'est une période de transformation
Ha:̂ ^̂ .waT!ts8 4̂,̂ •• V .  msymJ* nécessaire pour expulser du corpsy rw--- '•¦*> •'* ••• à^= //l 1 • i' J ,i,L.

' r ' "'<̂ W' scones accumulees durant Ihiver.

\ /C'C-̂  >*̂  W '"e &'oma 't vous X aidera car il agit

L" ^ 4l!B <̂^̂ -\Jk doublement: l'orge malte pur forme

WJ^̂ Ŵ ^m^'̂ 0(&ku¥é ~ 'e san9 e* 'es musc'es' 'a glycérine

4Èj/J\ yÈ f -  " Ì \rW'$j -M ¦ eì 'es phosphates de chaux nourris-

wlky  ̂ M/M ~V/ " sent le cerveau eì |es nerfs - Ef' dé-
^V*  ̂ MIll 'W tail capital: 15 minutes déjà après

mi lì Bill»  ̂
prix?

Par suite de la neige per- v^C *Cjl %'^  ̂ ^^^^slstante l 'avis des tirs du bataillon d'in- ^L^^*̂ ,_^—^KJmn^rill—^—¦fanterie de montagne 12 est modifié "̂  ̂
m̂mmmmmf am%^^^^^^^^^^^^^^*\\\com me il suit : J^^0f W^^^^^^^^^^^^ M̂^k

Les 29 et 30 avril , les 1, 2, 4, 5, C mai , de AmL^^^^^^^^^^m^^kmK  ̂m k^HaG h. 30 du matin à 5 du soir , iT^P^^^P^^^afe  ̂¦ ¦ V w ITI TM
— de la sortie nord-ouesl de Champex en »!_, A *̂ È "̂  W^JH 1

direction des pentes de Manodey ; fi m Mm étf&àSstalB m— de la route Orsières-Somlaproz et de la mr̂ ĵ ^mWsm^^^î k^^È^àmmf t^lls^^lmWmmsortie sud d'Orsières, en direction de ŴÉ^̂^̂^̂^ K^ r^^^^^LmmmmmmmW^mla Fòrét de Montaluay et de Bourattay . w^^ f̂ ^ mA^^^**^^^̂^^^^^^ m̂\— de la sortie sud de Praz de Fort en di- Tr )̂AMm\m^^^^^^^^^'k r^^>^^^MÌ ^m\rection de la coupure de Saleinaz. ^^^^^^^9gKMP^^E ||lt| V"!_ÈÉÌIlÉs_ .
Le terrain dangereux sera gardé par des ìmìm**mT mWm\%\ 11 \ *_ Jjj st iw

^^^sentinelles , le public est prie de se conformer «I» \Vl!._^ÉMÉP—MWL^_A—^—B_—Mà leurs indications. IIH ^Mikwf!jBfl IUn drapeau blanc signifie que le tir est . f^ffiilf 1 h| 
V-J^U^Bafe-- '̂ ^^^K^^Mouvert. : 

f_aB—^ M—BKKT ^^W il • —..«—IUn drapeau rouge signifie que le tir est MK§11PE^̂ Ĵ»_I 11X*A\ WÉfWr^^^momentanément arrété. il l lM* *« wMamm ìÉM wr ^^ m̂.
Le Cdt. ad interim clu Bat. I. mont. 12 : »l*g§_M Mv^̂ wn^̂ ^̂ ^̂ l̂r ' ' **

Major E.M.G Montfort %Ŵ ^^^^^^^^^ Ŝu7Terrain à vendre ou à louer  ̂ ^̂ Hr
~7olie propriété de 28.000 m2 en bon rapport ^^^ .'
avec chalet , située sur Monthey, a des condì- 

 ̂̂  "̂ ^k-
S'adresser à Jules Cottet, facteur, Month ey. fl^ ,JII^LII^ W *̂
La „Stuag" cherche pour la réfection de W^ GrO^6 C

OtiP
,
V^l'Avenue de la Gare à Martigny une vingtaine ,u -nO M jVl»^de ™ n\VJSC^e ,'-'

HlfllllBIlVfBS —- ^S'adresser dès lundi 27 avril sur le chantier j|- « ¦ . ¦ - ¦ n • ¦ ¦ou au bureau de M. A BUSER, matériaux de \ tfft 4
 ̂ SriOtO-FUClìeiiSB RdDlCl Iconstruction, à Martigny. y\mm^̂ .^P^~^^3 t̂^mm' — 

r ¦
mm **m *m *MBM *aa M̂mm ^^^m Â ^^^^ ÂmWAmm ÂM ^ 

l ŵ Ì̂wilS\"-v"^- de fabrication suisse, le B

IsnanUlkM» -̂  ̂ Petit Tracteur I
slODtrc le. Accidenls ella Responsabilité civile . . . " .e meii.eur marChé, i. PiuS 1
! *̂W. »- « ° ti r̂kSLJc'~ idDlDuBB maniable. Munì de 2 vitesses ÌB

•aaaaaaaa«.»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»l 
^^  ̂^^  ̂

_ . **" lv>4& Cga^TttT ^̂  , . Travaillé SUr tCITainS maréCB- Wt
Les assurés qui n'ont pas eu ET*** ***w IJ *> • S3f _ '"«Bffiw 'jlPw I UnniìfrinO Seux et sur pentes jusqu'à Wt.
d'accident en i93o recevront J W*\ \ \ \̂^ m̂m\Wm :  ̂ / 5 %• Fauche Ies céréales. S
une répartition de émmmWJ \C\ Ẑ ^̂ ^m m̂

'- - Tr^rtìlUI P°mP^ à "fteur. Pulvérisa- H
' alaaaaaal 'aaaa  ̂ \ \J .. - j^̂ f̂^̂SBSglr: ,' 1101111111 tCUr. Plus de 2000 machines W

4 ì .•'',;i>' ."•.. . — • „¦ "¦ ''.*« ' u i  • J i ' i  enfonction. ME
| sur les bénéfices.' - Voir statuts. blffiS  ̂àL£k ± M̂ MM MulMl Prospectus gratis. »

Th. Long **%?ié"] Bex-les-Bains D«mn cT^ c u  M * 7lini,M IH „J RAPID S.A. des Faucheuses a Moteur,ZURICH I
| |  m| m r« *f* I |U| Lessingstrasse n Représentant : Nic Reber , Maupas 2, tii»ne H

AVOCAT et NOTAIRE ; ^̂ ^ »̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂
(Toutes affaires judiciaires , notarielles , gérances , assurances) W"*) Wg* WPBà 9*% I On demande PpPCnnnpl ri'hnto E

Avise le public qu ii a ouvert uue E.ude à S "EHH — tlflflHP Ì M M t  " !!! ^-? °
le
'

A P ri g% M tonale , au Bois-Noir , une UUUUG U Itil i lUllb On demande, pour la sai-
Mmm w%' ** mmW wm panière contenant un trous- sachant cuire. ?°J? d'eté, 2 laveuses 100 à-

au domici le de Monsieur Georgis, Buffet de la seau d'enfant. S'adres. à Mine Léonoe i-» ir. par mois, 8 filles d'of-t
fio ro tól  ̂

"~"̂  Prière d'aviser, contre ré- Ribordy, Riddes. ?£? J° à m fr-. * argentieruare, tei. ov. „_ 
compense ,e 'Bnreau de ___ _ . lOO fr. 1 cuisinière à cafè

Consultations tOUS les mardlS de 9 heures Police St-Maurice 0n demande de suite com- 120 Ir., 2 filles de cuisine 70
à 19 henres 1_ me bonne à tout faire à 80 fr., 1 lingère 80 fr., 1' _ . ,_  „__„ ««..... • #« « 1 4 1  femme de chambre employée

§ 

QtR n unni Sin n BOD HERIE BDVEY J eune flllc 60^̂ :™0,
Ù Hlf lIllilllllS Efraz 2 - UUSAHHE K ména ge soigné - Bon ^Ulìl̂ l .HH E..rtM ,/a k'- Ì-S «--^e-e, « No»Vem3t. FRAMlIfiF RIIN IHRrHFla bonne marque de BEL ripe A I ! S ^ous e. GOS. I IIUIIIHUL DUI! 111.11 101

pdtes alimentaires Sì?l°l • -  lZ Céiibataire série»x Z ££« 1 ILS ii ì«r Graisse de rognon „ „ -.75 mnnH^ nnA MAIURL ir. 1.40 le kg... . . . maiiuc une r\TT A TJ »P eia A e
-. a .̂. Expédition rapide QU. R7"il ,A?Q. Besson et Cle ____________ nOPCAnilO fr. 1.80 le kg.

Ste Appelline et Yverdon On demande d*ux hons H
"51 OU,,l,C 

"̂ J? !̂ *̂  

2'30 

le kS-___ , E 
 ̂

On demande deux bons propre et de toute confiance, TOUT GRAS
Maculature pour emballages nhtpippc nointppc ',our faire son ménaKe de ^ «?• «•«> •* 3.-ie kg.

SO cts. le kg par au moms IO Kg. H,dl1 ,CI ¦ H'IIIU BO campagne et s'occuper d'un Depuis i5 kg. 20 cts medicar
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce pour Champéry. petit café. Bons gages marche par kg

iS7̂ o D̂«ŝ to ô ô«SI7ìi?vCr^_^ S'adresser à Fd Spadini, S adresser an NouveMsti Jos. WOLF. Coire
ì#*2tf,t}& *f & *} & *Ì&&a}lfr&l& *2fm{ H6tel de Champéry. sous U. 600. Exp. de Iromages. Tel. 6 36

ORDISSE
extra fine, à fr 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEEBI, tél. 278,
Martigny-Ville. 407-7

] VINS EN GROS

we MìE FELLAY
MARTIGNY - BOURQ

FENDANTS 4933
ROUGE ÉTRANGER

Bouilli avec os, 1 50
Roti, sans os 2.40
Saucisses et saucissons 2 40
Salamif 3 60
Expéditions Va port payé

UIOQUE DUIIE anuu
Loun 7, Lausanne, H. Verrei

433-28 L

Poni vos souliers
il n'y a que «Perfex»
la bonne crème. Elle
fait durer vos souliers,
Ies rend souples et
imperméables.

USINES PERFEX,
FRIBOURG. 12 F

Union Office
Service International

de Placement
pr Hòtels, Pensions, Familles
rue de Lausanne 25, Vevey
Tél. 13.63 Dir. J. Monnir.

Saucissons
à manger cru, '/« porc, à fr.
3.— le kg. V» port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny Tél. 278. 407-9
FROMAGE tout gras à fr
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras à l.SOJekg.
5167 fl. Mailer , Bey.

A vendre

MOTO
Royal Enfield, soup. lat ,
350 cm3, compteur, éclaira-
ge, pare-jambes, peu roulé,
sortant de revision complète,
prix fr. 900.-.

S'adresser à H. Mabillard,
Saillon. 

Environ 12 toises de bon

foin
à vendre, en partie à Mon-
tana-ViEage, en parile à
Diogne et à Corin.

S'adresser à Rey Char-
les, à Montana.

A vendre, prix avàntageux

camion
2 tonnes, Rochet-Schneider,
en parfait état.

S'adresser à G. Spagnoli,
Martigny. 

On cheche pour tout de
suite

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
dans .petit ménage. Faire of-
fres à M. H. Zanetti, Café
de l'Hotel de Ville, Vevey.

On demande

ta . toni (aire
pr ménage de 2 personnes à
la campagne. Entrée de sui
te. S'adresser à Denis Berrà,
Champéry.

Mie WnlenipS j oli. .
son absorption, le Biomalt passe
dans le sang, prodtguant au tissu
cellulare, au sang et aux nerfs ses
substances reconstituantes néces-
saires et cela sans aucune surcharge
pour l'appareil digestif; en effet, le
Biomalt ne contient pas de cacao; il
n'estdonc pas constipant; il est mème
plutòt légèrement laxatif. Puisque
l' expérience a démontré qu'au prin-
temps une cure de Biomalt est par-
ticulièrement favorable, commencez-
là dès aujourd'hui. Vous aimerez le
Biomalt; sa forme liquide, toujours
prète à l'emploi, vous plaira.
le Biomalt cn boite de 600 grammet Fr. 3.50.
le Biomalt en botte de 300 grammet Fr. 2.-.

I

G A L A C T I N A . B E L P - B E R N E

les
personnes àgée$
devraient songer, au printemps, ò
abaisser leur tension artérielle, car il
ne s'agit pas de plaisanter avec Par-
rériosclérose. L 'A r té rosan , produit"
vegetai à base d'ail et de gui, a fait
ses preuves: il diminué la pressione
artérielle, fortifie les vaisseaux sari-
guins et le cceur. Les autorités mèdi-
cales le recommandent chaudemertf,
Consultez votre médeein, ou bienr
demandez un échanti l lon gratuli
d'Artérosan dans n'importe quelle phar-
macie ou directement à la Fabrique




