
Le prestige de
le Commune
Nous ne senons certainement pas re-

venu pour le moment du moins, sur la
police locale, si M. Paul de Rivaz ne
s'était emparé de notre artick de ven-
dredi pour faire l'apologie de l'indé-
pendance des communes que personne
en Valais ne combat.

Ce n'est pas en plastronnant et en
cherchant une popularité facile que
l'on résoud des questions aussi épineu-
ses que celle de l'ordre public.

La commune a été dans notre can-
ton la cellule du pouvoir démocratique.
11 faut qu 'elle le reste.

Là-dessus, pas l'ombre d'ime diver-
gence, et il n'y aurait qu 'une voix , des
rives du Léman aux contreforts du
Simplon, pour défendre cette autono-
mie le jour où elle serait sérieusement
menacée.

M. de Rivaz donne le classique coup
«Tépée dans l'eau quand il s'erige en
gladiateur furieux d'une cause qui n'a
pas un seul, non pas un seni adversai-
re. chez nous.

Le rédacteur en second du Journal
et Feuille d 'Avis a seulement le tort de
noyer la question principale que nous
avons soulevée dans des flots de consi-
dérations secondaires où entrent les
subventions, les prérogatives des pré-
fets dans les canton s de Vaud , Fri-
bourg et Berne et mème l'importance
des bureaux d'avocat et des cabinels
de médecins.

Tout cela pourrait ètre repris à une
epoque et dans des circonstances où
l'actualité nous en ferait un devoir.

Mais, pour le moment , il s'agit de la
loi sur la police des auberges et des
cafés. Restons à ce mouton si nous ne
voulons pas tomber dans la plus amu-
sante des cacophonies.

Et» ici, nous demandons a notre con-
tradicteur s'il estime sincèrement que,
dans la généralité, les présidents de
communes et leurs conseils. mettent
tout leur zèle à faire respecter les dis-
positions de cette loi ?

Une loi cantonale doit étre égale
pour toutes les localités. Est-il logique
encore, nous employons à dessein ce
mot, que les autorités d'une commune,
qui veulent ètre a la hauteur de Ieur
tàche, voien t leurs administrés aller
continuer la noce dans le village voisin ,
qui est souvent à deux pas, et où l'on
a l'autorisation de nuit facile ?

Ce sont là des contradictions qui ne
rehaussent pas précisément le respect
des lois.

Le relàehement est tei que le Clergé
et Ies Sociétés d'éducation ont bien des
fois attiré l'attention des pouvoirs pu-
blics sur des licences qui menacent de
nous conduire à l'abime.

Nous ne suivrons pas, a regret , M.
de Riraz dans ses boutades sur le fédé-
ralisme et sur l'impossibilité dans le-
quel se trouveraient les préfets d'exer-
cer une surveillance efficace sur les po-
lices locales.

Il sait fort bien que le préfet pourrai t
étre l'organe de surveillance et de di-
rection des tribunaux de police, sans
que pour autant les dieux de l'Olympe,
pardon de l'autonomie communale
tremblassent sur leurs bases.

N'avons-nous pas cette hiérarchie
pour une foule de lois et de décrets ?

La Confédération ne se reposc-t-elle
pas sur les cantons , les cantons sur les

préfets et ainsi de suite pour une quan-
tité de questions ?

Que de temples déserts, que de diffi-
cultés insurmontables si, à écouter M.
de Rivaz , rien ne pouvait se faire en
dehors du fonctionnaire habitant la lo-
calité.

Nous sommes, du reste, absolument
convaincu qu 'à l'usage, Ies présidents
de commune et les conseils commu-
naux eux-mèmes seraient enchantés
d'étre en partie débarrassés d'une poli-
ce qui leur donne plus de tracas que
d'agréments.

A l'heure présente, nous devons pré-
cisément travailler à sauvegarder ce
prestige de la commune valaisanne, qui
fut  si grand dans le passe, et qui est
menace par cet esprit d'insubordina-
tion qui ne voit que le f l ic dans le gen-
darme et l'agent.

Ch. Saint-Maurice.

L'Ecole ménagère rurale
k Mimmi

On nous écri t :
En cette délicieuse j ournée de fin avril ,

toute baignée de lumièr e et de soleil, l'E-
cole ménagère rural e de Chàteauneuf s'est
mise en lète à l'occasion de la dature de ses
cours d'hiver. Dans le cadre fi-euri et .par-fu-
mé de la nature printanière, les nombreux
parents, amis et invités , ainsi que MM. les
professe-urs et Jes autorités cantonales que
l'agriculture et renseignement intéressent
spécialement, se sont réunis à cette petite
cérémonie toute empreinte de simplicité et
de franch e cordialité. , fL'exposition des travaux manuels, vraié
petite merveille d'art et de bon goùt, attire
et surprend agréablement les visiteurs. Elle
est des plus intéressante et des plus complè-
te. Nous trouvon s ici des ouvrages essentiel-
lement pratique s et c'est .plaisir à le noter
à notre epoque où la mode est plus que ja -
mais aux connaissances futiles.

Un diner gracieusement offert nou s don-
ne une idée des compétences culinaires des
bonnes soeurs de l'Ecole ménagère de Chà-teauneuf et des iprogrès réalisés par les élè-ves en cette matière.

'M. le conseiller d'Etat Troillet trouv e dosparoles aimables à l'adresse de la direction
de l'Ecole de Chàteauneuf en particulier de
la Reverende Soeur directrice qui se dépen-
se sans compter , des soeurs si dévouées et
des élèves qui ont fait preuve , d'une facon
generale , du meilleur esprit de travail et de
discipline. U étend ses félicitations aux pa-
rents qui ont compris la nécessité du sacri-
fico et cite bien à propos la réflexion d'Ho,
race : « Je remercie mes parents de m'avoir
laissé un champ de moin s mais un pe.; plus
d'instructio n ».

L'Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf
s'est ouverte le 4 novembre avec un effec-
tif compiet te 33 élèves. Dix ont obtenu le
diplóme d'études ménagères en completali!
leurs études au cours supérieur. Le pro -
gramme a subi quel ques modifications pour
s'adapterde mieux en mieux aux conditions
spéciales de notre pays essentiellemen t agri-
cole. Des branches théoriques ont été sup-
primécs au profit des branches pratiques.

La Reverende Soeur directrice , l'àme de
l'établissement , adresse ses adieux cn quel-ques mots emprein ts de bonté et de coeur etdonne à ses élèves des conseil s qui méritent
d'étre médités et reteiuis.

Passant cu revue les princi p ales branches
enseignées , elle insiste sur l'importance quo
revèt chacune d'elles et nous avons note
avec plaisir quel ques passages d'un intére ;
special.
L'alimentation nous fait connaitre les subs-

tances alimentaires, leur valeur nutritive ,
leur tra nsformation .pendant la cuisson , la
conservation des matières de nutriti on. Les
aliments les meilleurs ne sont pas les plus
coùteux mais ceux qui. conviennent le mieux
à notre organismo. L'on dit fréquemmen t que
l'on gagne J'hOmme par l' estomac : Ceci
n 'est pas exclusif, mais il reste touj ours vrai
que la ménagère peut faire beaucoup pour
le contentement et la paix en famille , en éta-
blissant intelligemment le budget pour la
nourri ture , en soignant et eri variant ies re-
pas dans Ja mesure des ressources et dos
possibilités.

Vous qui habitez la campagne , vivez donc
des produits de votre exploitation , évltez les
gasplllages. Oue votre mot d'ordre soit :
Utiliser et non acheter. L'hygiène nous ap-
prend que pour conserver sa sauté , il faut
observer la sobriété, respirer un air pur , etne pas negliger la propreté sur sa personneet aut our de soi. Donc propreté et encorepropret é : un logement peut ótre étroit , maléclairé, mal distribué, mais sous aucun pré-textc , il n 'a le droit d'étre sale.Quand le pére , fatigué par Ics rudes tra-vaux de la j ournée, entouré de ses peti tsbambms débarbouillés par les soins de lagrande soeur. retrouvé le logis frai s et pro-pre , ses yeux brillent de bonh eur , car lapropreté inspirée par l'hygiène iniluo avan-tageusement sur le moral, sur '.'activité ttsur l'humeur.

Vous toutes , jeunes filles, serez appelées
•une fois ou l'autre à prodiguer vos soins à
des malades, à faire l'office de garde-ma-
lades, d'auxiliaires dai médeein. Dos notions
élémentaires d'anatomie et de médecine per-
mettent d'apporter les premiers soins aux
patients en attendant le médeein. Piacer des
ventouses , faire des pansement s , préparer
des tisanes et, gràce aux lecens de borani -
que , découvrir les plantes aitilisées comme
contrepoison et comme remèdes, voiià au-
tant de choses que la médecine de ménage
vous enseigne et qui peuvent vous étre d'u-
ne grand e titilité.

Los parents ont l'iinpérieux souci de bien
elever Jeurs enfants. Si le caractère dépend
souvent de l'éducatiaii première , on peut di-
re quo la bonne ou mauvaise sante d'un en-
fant dépend très souvent aussi des soins plus
ou moins intelligents qu 'on lui a donnés au
berceau .

Combien de petits enfants, hélas ! sont
maladifs , chétifs,- parce quo les mamans
n'ont ,pas été renseignées sur Jes soins à
donner à ces petits ètres !

C'est la lecon de puericulture qui apprend
aux ménagères et futures mères de famille
à éviter des erreurs souvent très graves à
découvrir les méthodes intelligentes pour
obtenir la sante physique des enfants et di-
minuer en méme temps la mortalité infantile.

Toutes les sciences domestiques dai reste:
cuisine , coupé, couture, et hlanchissage sont
indispensables à chaque ménagère.

L art culinaire occupe une large place
dans notre programme et viso à Ja prépa-
ratio n d'une aJimentat ion saine et suffisante
et à l'utilisation des produits de la campa-
gne ; légumes, viandes, fruits. •

Débutant au. cours inférieur par des menus
simples et économiques d'une table bou.r-
geoise ou paysanne, fon arrivo graduelle-
ment, au cours supérieur,ià des préparations
plus soignées qui seront spécialemen t appré-
ciées à certaines fètes de famille.

Aussi l'étud e des différentes parties de
boeuf , de veau et de porc, év-eille-t-elle l'in-
térèt de la j eune mén agère qui distingue ai-
sément Ies morceaux à ròtir, à braiser et à
bouillir.

Los démonstration s de préparatio n de con-
serves n'ont pu ètre aussi fréquentes en
hi ver qu 'en été : nous avons cependant cher-
che à vous familiariser avec les différentes
méthodes. Vous avez ^ 

appris à tirer profi t
avant tout des produit s, de la ferme , des
restés dès repas, en les préparant de diver-
ses manières appétrssantes et agréables.

« Evi-tez le gaspillagc dans la préparation
et résistez à la gourmandise. En cuisinière
intelli gente , vous saurez appliquer le vieil
adage : « Suivant ta bourse , gouverne ta
bouche ».

L'exposition des .travaux manuels établit
vivant sous les yeux le programme que les
élèves parcourent. L'étalage des raccommo-
dages, les pièces de lingerie et de conf ec-
tion vous disent que nos j eunes filles ont
appris à travailler.

Tout cn tenan t compte que le necessaire
ne doit pas ètre sacrifié à l'agréable , les
élèves les plus habiles ont trouvé le temps,
en développant leur initiative. d'exécuter un
ouvrage brode qui ornerà la chambre de fa-
mille. Cette branche , des plus intéressantes ,
éveille cn vous J'idée de faire plaisir à votre
entourage , et vous ne devez pas Ja perdre
de vue.

A coté de l' eusei guement des matières se
rapp ortant exclusivement au ménage , le
programme prévoit Ja formation generale et
professiounelle de la j eune fille , appelée à
devenir une ménagère-paysanne éclairée et
dévoaiée faisant io bonheur de sa chère fa-
mille.

Vous avez compris Ies avantages et les
beautés de Ja vie à Ja campagne et vous
J' avez prouvé en montran t un intérèt special
aux différen ts travaux de j ardinage.

La basse-cour ne vous a pas laissées in-
différentes non plus. Aj outez à cela les no-
tions d'industrie laitière . et vous constatc-
rez que rien n 'a été oublié de cc que la mé-
nagère ost tenue de connaitre.

• • •
L'agriculteur donne une imp ortance se-

condale au menu bétail. Cet élevage est
p lutòt du ressort de la femme, aussi. mérite-
t-il de figurer à votre programme. Vous ne
manquerez pas donc de déployer votre ac-
tivité dans ce domaine très intéressant de
chaque exploitation agricole.

Nos autorités si perspicaces et si prévo-
yantes n 'ont reculé devant aucun sacrifico
pour mettre à votre disposition une ferme ,
une étable , une basse-cour , un j ardin modè-
le , tout cc qui est nécessaire enfin pour vous
p ermettre l'étude prati que en mème temps
que théori que. Elles n 'ont pas perdu un des
buts ossentiels de l'Ecole de Chàteauneuf :
retenir les jeunes filles au foyer familial.

La femme doit étre Ja compagne douce
de l'homme , et son róle doit s'étendre à le
seconder , à le comprendre , à l' encoura ger ,
à le stimuler. Aussi est-i l nécessaire qu 'elle
se preparo à la vie prati que par une instruc -
tion solide , une bonne éducation , des habitu-
des d'ordre d'economie et de bon goùt.

Soyez. chères élèves, cette jeune fille sim-
ple, modeste de la campagne , la collabora-
trice fidèle de votre pére cultivate ur ; soyez
cette maitresse qui cherchera au foyer fa-
milial à diminuer les dépenses que nécessi-
tent les achats des matières destinées à l'ha-
billement et à l'alimentation , en utilisant sur
une plus large échelle les produits suscepti-
bles d'étre cultivés dans votre exploitati on.

Le calcul et la comptabllité vous permet -
tront de régler votre budget selon vos res-
sources et vos besoins. Ne pas savoir ou ne
pas vouloir calculer serait le plus grand obs-
tacle au progrès de l'agriculture. A l'heure
actuelle, où l'industrie a pris un si grand
développement, où les conditions de vie du
paysan ont si change, il ne suffit plus d'ins-

erire les dépenses dans les marges de J'al-
manach ou d'un simple carnet. Combien de
femmes ignorantes se trouven t dans Je plus
grand embarras lorsqu 'il s'agit de bien ele-
ver une nombreus e famille avec un budget
parfois rcstreint.

Le bonheur , la prospérité de la famille
dépendra donc beaucoup de vous, jeunes
ménagères, qui avez pris de bonnes habitu-
des. Vous ferez réguer l'ordre, la propreté ,
le bon goùt da.ns votre (foyer et j etterez ain-
si plus de charmes à la vie de famille.

Pour réaliser votre bel idéal , vous devez
aj outer à l'instruction , l'energie, la persévé-
rance , le dévouement et la prière. Sans ener-
gie, point d'effort. C'est elle qui souliendra
votre enthousiasme, malgré les difficultés et
l'indifférej ice que vous rencontrercz peut-
ètre. La persévérance vous permettra de
parfaire votre tàche parfois rebutante et très
fatigante.

C'est à cette energie , à cette persévéran-
ce que l'humanité doit les raultiples décou-
vertes etles célèbres inventions; c'estàces
deux qualités que vous devez la création de
l'Ecole d'agricul ture de Chàteauneuf , ce sont
elles qui out guide Je gouvernement valai-
san et plus spécialement M. le conseiller
d'Etat Troillet dans la réalisation de cette
oeuvre en faveur de Ja classe pauvre de no-
tre canton .

Le dévouement se traduira par cette pro-
fonde gratitude envers vos parents, cet
amour qui devine et exécuté les désirs, cet
oubli de vous-mème, qui compte ni peine, ni
temps, ni sacrifice.

Jesus a dit à ses apótres «veillez et priez»
et di nous semble qu 'il riflètè'les mèmes pa-
roles, à vous, chères élèves, qui entrez dans
une étape .nouvelle de votrè vie.

La prière , cette force divine, vous donne-
ra le courage de surmonter votre nature
faible et sans expérience. Elle réveillera cet-
te initiative qui visera à vous perfectionner
vous-mème , à répandre autour de vous le
bonheur , la charité,- la paix. Elle donnera à
votre vie ce sérieux, cette grandeur , cette
beauté pour le développement et le plus
grand bien de vos familles et de votre cher
Valais.

le moi. ile Marte i elee
Mai qui nous eet revenu nous ramèn© le

mois quo l'on s'accordo, volontiors, à con-
siderar commo le plus' beau de l'année. Non
qu'il réponde toujours, infailliblcment et en
tous points , à sa charmanto et poétique re-
nommée ; mais, s'il lui arriv o, parfois, d'al-
terner les pleure avéc les sourires, comme
un jeune enfant qu 'il est, il n'en reste pas
moins séduisant, pas moins aimé, pour les
attraile naissants de son visage, pour le
pur rayonnoment de son regard, méme
mouillé , pour lexquise suavité de son ha-
leino , pour la gràce fraìche de son épanouis-
sement.

Quelles que soient les dispositions du ciel
sous lequel il s'avance, son chemin est .bor-
dò d'aubópines fleuries, seme cle jonquil-
les, de primovères, do violettes et d'anémo-
nes. Les oiseaux, qui sont revenus dexil,
les uns après Jes autres, les abeilles, qui ont
•enfin , quitte la ruche si longtemps dose, et
ces vivants bijoux de l'air, qui se nomment
pap illons, lui font alortement escorte. Les
parfums, les chants, les couleurs e'unissent
hamonieusement pour le fóter. Lo plus hum -
ble buisson, la plus pauvre baie s'ingénient
à tresser no fut-cc que quelques minces
guirland-es de corolles cn son honneur.

Je ne sais si c'est à cause cle tous ces
frais décors, évoquant dans la virginale et
suavo offlorescenc-e de la nature, touto une
théorie do visions candides et immaculées,
quo le mois de mai a étó spécialement con-
sacrò au culto de Marie. Mais iJ est de fait
quo pas une époquo de l'année ne pouvait
mieux conveni r à Ja célébration do ces cé-
rémonies touchantes, Jes plus douces, à
coup sur , sinon les plus grandes, de la reli-
gion cathoìique.

Qui , c'est bien le mois qui convenait au
culte de Ja Vierge pure. Mais c'est surtout ,
de la part des humbles et des simples, qu 'il
est l'obje t de la plus tendro forveur. Ce qu 'il
y a de sublime , dans le eulte de Marie , c'est
qu'il n 'est pas besoin d'étre un esprit culti-
vé pour s'y pouvoir consacrer. Au contrai-
re, les savants ont , parfois, trop d'orgueil.

Au villago , que d'édifiantes coutumes ,
quo d'exquises légendes, dont les àmes
pieuses et ee-nsibles comprennent toute l'é-
loquence ot toute Ja beauté ! Chaque égli-
se, chaque chapelle , chaque autel , chaque
statuette , consacrés à la Vierge a sa mira-
culeuse histoire , son pèlerinage special.

Aussi, l'arrivée de mai est-elle saluée
avec un enthousiasme tout special à la
campagne où die coincide on memo temps
avec la kermesse locale, cn bon nombro
d'endroits.

Si les ressources des grandes villes ont
1 avantage do pouvoir réserver aux solenni-
tés en l'bonneur de la Vierge un caractère

particulièrement riche et imposant, rien de
plue délicieux, cependant, que les cérémo-
nies qui s'organisent, à cotte occasion, dans
les villages, Ics processions, notamment.
Dans tout l'éclat de leur parure neuve,
champs, prairies et vergere, bords de la ri-
vière ou lisières do bois reflètcnt quelque
chose de leur gràce rustique sur le cortège
qui passe. 'Les rameaux et les corolles qui
eeffeuiUent sur les chemins dans le vent
saturò d'arómes, Ics hymnes qui s'élèvent
vere Je ciel, au son des instruments et des
clc-chettes et s'accompagnent, du haut des
branches mille refrains d'oiseaux, semblent
elever les coeurs vers les sphères óthérées
où fleurit la Rose myetique et où semble
sourire, dans l'azur, le regard de là Reine
des anges.

Puisse-t-ello étre, cette année, pour tant
d'infirmes, de pècheurs ot d'affli gés que
compte l'humanité, le ealut , le refugo et la
consolation !

A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
a I ¦ a» ¦ ¦

La situation
Les pourparlers navals suspendus

La solution la meilleure pour 1 instant a
été trouvée on ce qui concerne les pourpar-
lers navals : ils ont été suspendus.

Après la réponse anglaise aux sugges-
tione francaises, réponse qui équivalait à
une fin de non-recevoir et déniait à la Fran-
co le droit de procéder au remplacement
do son tonnage, comme bon lui semblait, il
étai t difficile do trouver un terrain
d'entente vu surtout la poeition pri-
se par l'Italie, qui s'est rangée à la ma-
nière do voir de Londres.

Il anpartj endrait, selon .elle, a la confé-
rence navale do 1925 do permettre ou d'in-
terdire à la France de remplacer eon ma-
tèrici violili.

Son verdict serait certainement négatif ,
attendi! que la majorité des puissances au-
raient tout intérèt à tenir Paris dans ubo
situation inférieuro. C'est pourquoi un tei
modo do procéder n'aura vraisemblable-
ment pas l'adhésion du gouvernement fran -
cais, qui e'exposerait, en la donnant , a se
voir désavouer par le Parlement. Dès lors,
Jo mioux est encore d'interrompro pour
quelque temps les pourparlers, do manière
a laisser au temps, ce grand guérisseur, le
soin do calmer des esprits, aujourd'hui &ur-
exeitée ot do les amener peu à peu à plus
de compréhension des besoins d'autrui et
moins d'égoìsme uationalisto.

Rebelles et troupes fidèles aux prises

Le gouvernement portugais, las do la si-
tuation indéciee qui lui eet faite par Ies ré-
volutionnairoe do Madóre, est eorti do eon
indifférenoe et a somme les insurgés de se
rendre. Cette invite restant naturellement
eans effet , il a concentrò un certain nom-
bre de troupes eur le littoral ot tentò do les
débarq uer dane l'ile rebello.

Les nouvdlos quoique pou contradictoi-
ros qui nous parviennont no pormo t tent pas
pour l'instant, do se fairo uno idèo oxacte
des forces en présence.

'Les proclamations du gouvernement do
Lisbonne adressées aux habitants no pa-
raissent pas avoir fait grande impression, la
population soutient les adversaires du ge-
nera l Cannona et les étudiants manifestont
dans les rues en faveur do la liberto et du
retour à la constitution. Ceux de Madrid
•lour font écho.

Conscien t du danger de perpétu or trop
longtemps un état do choses qui ne pout
étre quexcep tionnd , Je dictatour portu-
gais songerait à rentrer dans la légalité.
Des élections générales sont prévues pour
J'automno, qui consacreront Io triomphe
des éléments constitutionnels, triomphe à
vrai dire qui n 'en serait pas un pour lo
pays, si colui-ci , livré à nouveau aux lut-
tes des factions, rctombait dane l'anarchie
dont M. Cannona l'avait du moins tire.

Le groupe Mosley dans la bataille

La scission qui s'est produite il y a quel-
ques mois au scin du- part i travai lliste, por-
te déjà ses fruits.

Il e'agiesait do repourvoi r un siège légis-
latif devonu vacant par lo décès d'un dé-
puté travailliste. Les conservateurs, à qui
co fauteui l avait été ravi on 1929, presen-
terei un candidai on opposition a celui
du Labour Party et lemportèren t à uno pe-
tite majorité.



Les travaillistes n'auraient pas ou à se plain-
dre de oet éohec s'il n'avait été provoqué
par la division do leur propre parti . Le
groupe de «ir Gswald Mostey avait, en ef-
fet, {présente son candidai, qui dé-
baucha environ 4000 électeurs au parti ol-
fictèl. Aueei la colere estelle grande dans
les milieux gouvernementaux contre M.
Mosley, qualifié de traìtre, renégat, etc.
Celui-ci, cependant, insensible à cette fu-
reur, entend récidiver et entrer résolument
on lice à chaque éloction.

Voilà qui promet des luttes mouvomen-
tées et accroitra les chances du parti con-
servateur de remonter un jour ou l'autre
au pouvoir.

Après le premier mai

La journée du premier mai a été calmo
à l'étranger. Des cortèges suivant un itiné-
raire bien déterminé, aboutissant à une
placo ou une salle de réunion prévuo d'a-
vance, ontendan t quelques discours eur la
crise économique que toue déplorent , puie
ee diepersant en bon ordre, folle fut , dans
ses grandes lignee ,la journée do hier. Et
c'est heureux.

De plus en plus, los maeses ouvrières se
sont rendues compto do l'inutilité de ma-
nifestations houleuses de bagarres et do
coups de poing pour la défense do lours
intérèts.

La déviation impriméo par des meneure
politiques, à une fète qui devrait ètre cel-
le du travail et des travailleurs, pour en
faire uno journée do battage électoral, fut
malheureuee ; elle ne contribua qu 'à ac-
¦centuer la lutte de classés, voulue par lee
dirigeants du mouvement socialiste, mais
qui n'aboutit qu'à rendre plus aiguè la cri-
se generale. Il serait temps de revenir à
une notion plus juste do la féte du travail.

Les socialistes, d'ailleurs, doivent so
rend re compte do leur erreur, en se vo-
yant aujourd'hui dépaeeés par les commu-
niste ; ces derniers s'efforcont d'accapa-
rer la rue et d'y provoquer des rencontres
parfois sanglantes. 'Leur échec, hier, fut
complet, et sauf à Barcelone, où ils réus:
eirent à jeter l'émoi par une fueillade in-
tempestive, lo calme lo plue parfait no ces-
sa de régner partout. Nous ne pouvons que
nous on réjouir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« 1X1»

Drame lamentable
de la venéeance

Un drame lamentable, dù à lexaepéra-
tion d'un homme aigri par la porte d'un
procès, s'est déroule aujourd'hui au Rain-
cy, Parie.

Dans celle brillan to petite localité de-
meurait un ancien chef de service d'uno
grande usine d'autos, M. Paul-Emilo Fieh-
nor, àgé do 52 ane, qui habitai t un coquet
pavillon avec ea femme et ea fille Margue-
rite.

L'ancien technicien s'adonnait à l'éleva-
ge dee chiens de race. Il possédait notam-
ment une chienne d'une certaine valeur,
excellente reproductrice, dont tes produits
étaient pour la famille une source de gains
assez importante.

L'année dernière, au moie do mai, cette
chienne fut volée à M. Fichner — du
moine ea femme l'aff-irme —• par un cer-
tain Messerlin, ami d'une voieino du ména-
ge, Milo Emilie Bingolmann. Celle-ci était
àgée do 22 ane et ee dieait institutrice. Elio
habitait uno propriété contigue à colle do
la fam ille Fichnor.

Co dernier porta plainte au commissa-
riat de police, mais comme ses titres à la
poesossion de la chienne étaient, parait-il ,
trèe peu eùre, et que do leur coté, ses voi-
sins prétendaient que la bète lour apparte-
nait en propro, il fut débouté par toutes Ics
instances.

Fichnor sombra dèe lors dans la plus
noire neurasthénie et cessa de travailler.
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Et elle avait vécu dès lors sans intimile

avec sa mère , lui faisan t matin et soir une
¦courte visite avec, touj ours entro elles, la
fameuse dame de compagnie , Mme Bolska ,
dont les manières hypocrites et les paroles
doucereuscs déplaisaient souverai.neinent à
Lotta et pour laqueile elle éprouvait la plus
vive antipathie.

En revanehe , l'orpheline avait trouvé dans
Mme Pierny une véritable amie , on pour-
rait dire une second e mère, tant celle-ci
l'entourait d-e soins prévenants et affec-
tueux , Ja guidant de ses sages conseils ,
ayant toujo urs une bonne parole sur les
Jèvres , un doux sourire lorsqu 'elle sentait
Lotta un peu triste ou froissée par la sin-
gulière facon d'agir de sa mère à son égard .

TI ne pensa plus qu 'à la wngeanoe. Ce ma-
tin ,alors que sa femme était partio au mar-
che, il sortii arme d'un revolver et se Ten-
dit chez ses voisins. Ceux-ci lo firent ontrer
dans la salle à manger. Que so passa-t-il
alors 1 Nul ne peut le diro encore. Tou-
joure oef-il qu'à la euite d'une discussion
dont le ton s'eleva rapidement, Fichnor ti-
rant son revolver de sa poche, fit  fou sur
Milo Bingelmann. Celle-ci atteinte d'une
balle au coeur, s'effondra sur le coup.

Lo meurtrier sortii àuseitót et vint so
conetituer prieonnier au commiseariat de
police do Raincy.

Une tragèdie dans une école
M. William Harwood , profeseeur à l'U-

niversité de Stanford, Etats-Unis, avait
anione, pour illustrer son concours d'his-
toire naturelle un ours et deux lionceaux
qu'une dompteuse tenait en laissé.

Uno fillette de sept ans, Vivian Leich-
nor , se preparai! à ontrer dans la classo,
mais elle recula, épouvantée, on entendan t
les grognemonts d'un jeuno lion.

— Entrez, lui dit alors la dompteuse.
L'animai no vous fera aucun mal. »

Encouragéo, l'enfant s'approcha. L'ani-
mal aussitót rompit sa laissé et so preci-
pita sur la fillette dont il lacera le visage.

Les élèves, prises aussitót de panique,
s'onfuirent par los portés et Jes fenètres,
so bousculant ot so renversant l'uno l'au-
tre, cependant quo la dompteuse ot le pro-
fesseur s'offorcaie-nt do maitrieer lo fauve.

Plusieurs enfants fur ent assez eérteuee-
ment contusionuées.

Quant à la petit e Vivian , une opération
a dù ótre pratiquéo d'urgence. On ne eait
encore si, malgré cotte intervention, on
pourra la sauver.

Les autorités do Fècole déclinent toute
responsabilité, alléguan t l'ignorane© où el-
les étaien t de co procède.

Quant à la dompteuse et au professeur,
iìs sont en fuite. >La police les recherche.

L'affaire Caneila-Bruneri
Notre distingue correspondan t « Guar-

dia » a parie à plus d'uno reprise dans le
« Nouvelliste » do la mystérieuso affaire
Canolla-Bruneri, qui vient de trouvor un
épilogue dovant lee tribunaux i taliens.

Vendredi, la Cour d'appol do Florence,
confirmant un précédent jugement du Tri-
bunal do Turin , a reconnu dans lo pension-
naire de l'asilo de Turin, lo nommé Mario
Bruneri. Aussi ce dornior devra-t-il encore
purgor plusieurs années do réciusion.

Toutefois Mario Bruneri refuse do re-
connaitre son idontité.

Une exécution
Erich Tetznor, qui chorcha à faire croire

à sa mort pour touchor uno assurance, a
été decapile samedi matin à 7 heures, dans
¦la cour de la prison do Ratisbonne, Alle-
magne. Le meurtrier resta très calmo et
résigné. L'oxécution fut  faite en préeence
de 12 témoins et des représentants do la
presso. Aucun incidont ne se produisit.

Un consommateur est poignardé
à la terrasse d'un café

A la euite d'une circonstance encore mal
définie, M. GUforman , ancien gardien de
la paix, qui se trouvait attabló, hier soir, à
la torrasee d'un café de la rue dee Poieson-
niers, à Paris, a été frappé d'un coup do
couteau par un homme qui a pris la fuite.

Lee témoins de ce drame rapido s'ólan-
cèrent à la poursuite du fuyard, qui fut
rejoint ot remis aux mains do la police.
L'agreeseùr a été. emmenó au commisea-
riat du quartier de la Goutto-d'Or , où eon
interrogatole s'est poursuivi dane la soi-
rée.

M. Gilferman a été transporté à l'hópital
Lariboisière, mais il y est decèdè sane
avoir fait aucun© déclaration.

Personne mieux que Mme Pierny ne savait
trouver les mots qui consolent , le baume
qui soulage : douée d'un tact exquis , elle
n 'avait pas été longtemps à devinijr le be-
soin de tendresse de ce Jeune cceur tou-
j ours comprime : en un mot , elle avait su
comprendre l 'héritière. Lotta s'épanouissait
entre Mine Pierny et Lucette : toutes deux
l'aimaient et s'ingéniaicnt à le lui témoi-
gner de mill e facons discrètes et charman-
tes.

Mlle Salvavne dont on ignorali Jes fia-n -
cailJes avec Pierre Harolles — ce dernier ,
Par un capricc bizarre , ayant demand e à
Lotta , lors de son départ pour Rouen , d' en
gardcr le secre t , — avait été bientòt le
point de mire de tou.tcs les mùres ayant  des
fils à marier , de tous Jes je unes gens à la
ì eclierclic d'une grosse dot. -Indifferente  à
ces manceuvres dont elle ne semblait  guère
se douter , Lotta accueil-lait avec beaucou p
de bonne gràce , mais aussi avec la réser-
ve ple ine  de digni té  qui faisait le fond de
son caractère , Ics at tentions flatteuses dont
elle était l'objet.

L'homme accueó do l'avoir poignardé
est un plombio r, Francois Gonnaud, iìgé de
30 ans, mais U nie. L'arate do Gonnaud, de-
meurant avec lui, a été gardée à 'a dispo-
eition du commissaire.

11 apparali qu 'uno discussion, ayant pré-
cède le dramo, s'était produite entro la
vidimo et la maitresse du plombior.

Livres à l'index
Par décrets des 4 ot 11 mars 1931, la Su-

prème Congrégation du Saint-Office a con-
damné et mis à l'Index les livres suivante :

P. Martial Lokeux, « L'ami ». — Paris,
Editions Saint-Michel ;

Th. H. Van do Veldo, « Het volkomen hu-
welijk » .(Le mariage parfait).

Au eujet do co dernier livre , lo Saint-
Office rappelle lo Canon 1396, en vertu du-
quel « les livree condamnés par lo Saint-
Siège, lo sont partout ot dans toutee lee
langues ».

NOOVELLES
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SOISSES
Le doublé crime de la Resede
devant les assises de Delémont

La Cour d'assises de Delémont a enten-
du vendredi la lecture do l'acte d'accusa-
tion qui reprend point par point los faite
qui ont abouti à l'assassinai des époux
Friedli et dont 1© « Nouvelliste » a parie
hier.

Puie on procède à l'audition dee prévo-
nus. Kun z a été interrogò sur ses antecè-
dente. Son casior judiciaire comporte qua-
torze condamnations à des peines allant do
doux jours à neuf moie d'emprisonnement.

Dans l'après-midi, a eu lieu uno descon-
to sur les lieux.

Les meurtrtere ont été amonés sur place
et la scène du crime a été reconetituéo.
Cependant, les dépositions do Kunz ot de
sa femme ne concordont pas on tous pointe
avoc Jes conetatations médico-légales.
Leurs divergences seront reprises lors des
débats.

La femme Kunz a donne la version du
dramo et Kunz l'a reprise en détail , ne
manquant pae l'occasion de piacer un mot
gai.

Puis Kunz raconté son crime. Il déclare
notamment :

« Ma fermine était découragée et me dit
quo nous dovrions rentrer à la Résello. Je
savais que co no serait pas chose facile.
J'inventai alors uno histoire pour lee Frie-
dli, je leur dis quo j 'avais rendez-vous avoc
une porsonne de Bàie.

Ainsi fut fait , nous retournàmes donc à
la forme. J'avais bu , ot depuis la forèt , ma
femme alla à Glovolior chercher de l'alcool
pour me donner du courago. Nous voiei do
nouveau à la fermo. Avan t d'ontrer , ma
femme m'avait dit qu ello s'était apercue
que les Friedli avaient touché de l'argent.
« D'ailleurs ,ajouta-t-ello, ces vieux n'ont
plus rien à faire sur la terre. »

La femme Kunz proteste énorgiquoment
et dit que co n'est pas oxact.

Kunz continuo :
— Ma femme m avait dit : Tu iras los

tuer ; tu tuorae Je pòro Friedli ot je reste-
rai avoc la mèro Friedli dans la chambre.
La femmo était assiso à la table, tournant
Jo dos à la fenètre. Après quelques instante
je rovine, jo ne pouvaie pas tuer , c'était
plus fort quo moi. J'étais ivre ot jo no ea-
vaie pae co quo je faisais. J'ai dit à ma
fommo : Il faut nous on aller d'ici. Nous
eortimee. Après avoir fait quelques pas,
ma femmo mo fit des reprochee, nous ne
savions pas où alter coucher : « Comment ,
tu n 'as pas le courago ? » me déclara ma
femmo. Alors, nous retournàmes à la for-
me.

Friedli était dans la chambre près do la
table. Jo tirai uno ballo qui l'atteignit à la
lòto et il tomba. La mère Friedli donnait à
mangor à la petite, je tirai un autre coup
do revolver ot la femme Friodli s'écroula.

Lucette , avec son esprit vif , sa natur e
espiègle et maligne, avait bien vite décou-
vert les projets de Madame X..., Jes espé-
rances de M. Z... et elle s'en amusai t ; mais
connaissant la Umidite fière et un peu ef.fa-
rouchée de Lotta , elle n 'avait pas voulu lui
en parle r : Mme Pierny non plus , bien que
tous ces manèges ne lui échappassent point ,
n 'en disait j amais mot ; elle laissait la j eu-
ne héritière tout à l'ivresse de sa nouvelle
vie , à la j oie de son triomphe , se réservant
de vciller discrètement autour de l' orph-eli-
ne et se promettali! de l' avcr t i r , si besoin
s'en faisait  sentir.

Elle s'était pr ofondément attaché e à
Mlle Salvavne ; cette affection , d' abord ins-
t inct ive et dietée par la grat i tud e, s'était
siiigulièrement développée à mesure qu 'elle
avait appris à connaitre la j e une  fil le , à ap-
précier ses grandes quali tés , sa u n t i n e Io-
yale , son àme pure et son coeur généreu x.
-Elle n 'ign-orait pas les projets de mar iage
entre Lotta et Pierre et jamais il ne lui se-
rai t  venu à l'espri t le moindre doute sur la
.fidélité récipro-que des deux je unes gens ;

Le pére Friedli put encore so trainor jus-
que sur te eeuil de la porte do la chambre
à coucher. C'est là quo je l'ai achové avoc
la hacho que me tendit ma femmo. Jo suis
charpentter, jo suis fort et de ce seul coup
la cervello a sauté et le sang a jai-lli.

Do retour à Delémont, l'audtenco a été
reprise à 17 bouree, pour so terra iner à
près de 20 heures.

Les époux Kunz furont interrogés à nou-
veau. La fommo no croyait pas que «on
mari allait mettre ses menaces k exécu-
tion , tandis quo ce dornior insiste en di-
eant quo sa femmo le pousea à cemmettre
te doublé crime.

Puie lee autres délits contonus dans l'ac-
te d'accueation, au nombre de 11, ont été
passés on revue. Kunz et sa fomme, teur
forfait accompli, ont cambriolé doux mai-
sons d'habitation, volò uno bicyclette,
commis d'autres délits et furent arrètés, le
20 mars, dans le canton do Schwyz.

Incarcerò à Delémont, Kunz tonta de s'é-
vador et quand il fut  transféré à Thorborg
il frappa un gardien avec un marteau et
proféra dee menace à l'adresee du direc-
teur de l'établiesement.

Kunz a reconnu on partio tes faits qui
lui sont reprochés.

Une mort inexpliquée
Jeudi soir on a relevó sur la route du

BriLnig le corps inanime do M. Moroff ,
confieour, 21 ane, file de M. Moroff , maitre-
coiffeur. Il n 'a pae été possible d'établir ei
le jeuno hommo a trouvé la mort dane
uno chute du haut des rochere où einiple-
raont alors qu 'il marchait sur la route.

Le temps
Le fcehn soufflé légèrement sur lee hau-

teurs depuie vendredi, ce qui eet générale-
ment considerò comme l'annone© de plu-
sieurs jours d© beau. Depuis samedi, en
outre, diverses stations do la montagne si-
gnalent un assez fort vent du sud. En re-
vanehe tes stations de l'Oberland bernois ei-
tuées en haut© montagne annoncent des
chutes do neige. 'La région sud dee Alpes
est très nuageuse. Il y a eu memo des ora-
ges en certains ondroits. Les previsione
pour dimandi© ne sont pas très favorables,
epécialemont pae ©n montagne.

des pompiers affaires
Les pompiers de Bài© n'ont pas moins

étó alarmés que trois fois dans lo courant
de la soirée du ter mai. Dans un cas ,ils
duroni éteindre un cablo pose eoue le pont
Wettistein et qui avait pris feu. Cot incen-
dio causa une interruption pariteli© du ser-
vice des tramways passant sur 1© pont. Lee
pompiors furen t appelés en outre à la Fa-
briq ue Hàtely et Ci©, où un léger incen-
dio avait éclaté.

Les pompiere tentèrent, dans 1© troisiè-
me cas, inutilement do ramener à la vie,
en employant un appareil à oxygèn©, une
jeun© mère qui s'était pendue.

Un referendum qui échoue

Le referendum lance contre la loi or-
ganique de la fusion des communes su-
burbaines avoc la ville de Genève a
échoué.

NOUVELLES LOCALES
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La poste dans le vai d'Hérens
On nous ecnt :
Au sujet de lentrefitet élogieux paru ,

il y a quelques jours dans la « Fornite d'A-
vie du Valais » sur te servic© Sion-Evolè-
ne-Haudères, nous noue eom-mes deman-
des si l'auteur do cet ©ntrefilet croyait
bien lui memo au boniment qu'il racontait.

Nous avone vraiment l'impreesion qu© la
poeto e© fiche du mondo ou prend tes gene
pour dos imbécilos. Au lieu d'écrire dans
tes journaux des articlee à l'avantage de
la poeto , de la felicitar du dévouement

aussi s'amusait-elle de voir les prétendants
papilloniier autour de l'héritière, sachant
bien que tous perdaient leur temps et leurs
peines.

Jusqu 'id , Mlle Salvavne qui avait accepté
de bonne gràce toutes les invitations pour
matinées , diners , soirées , s'était refusée ,
obstinément à assiste r à aucun bai , et il
avait fallu les instances Ies plus pressantes
de la -baronne de Bell efise pour la décider.
Seul e, la pensée de désobliger , de froisser
mème celle qu 'elle regardait comme une
protectrice , avait pu vaincre les scrupules
de Lotta. ¦

— Je suis un peu puri taine , disait-elle
con-fiden-tielJement à Mme Pierny, et vous
ne sauriez cro ire combien la perspective de
cc bai me trouble. 11 me semble que Pierre
ne serait pas heureux s'il me savait passant
ainsi d' un bras à l'autre , emportée dans le
tourbillon d'une valse , d'un quadrill-e.

Et Min e Pierny avait du rassurer l'or-
p lieline.

— Ma chère enfant , avait-elle dit avec son
grand bon sens, jc comprends ces senti-
ments qui viennent d'urne profonde délica-
tesse de cceur , mais il ne faut  pas vous exa-
gérer à ce point la portée de ces distrac-

av«c lequel elio e'occupe do deeeervir las
braves ©nfants de la montagne, oa ieratt
mieux do noue oxposer l'horaire qui * été
euivi cet hiver dane le Val d'Hérene et
epécialemen t depuis la mi-janvter josqu'à
co jour.

Diro qu'on co moment, nous avons la
poste à char depuis Vex et que Ja poste

.'-'étonné que les voyageurs n'utilisont pa*
eoe moyens de locomotion alors qu 'il y a,
entre camions et taxie au moins 5 machi-
nes dane la vallèe qui auraient pu aasurer
le eervice facilement ©t rapidement dopuis
te lieu du transbordoment I...

Il nous revient qu 'en mainte ©ndroite , la
poste a montré beaucoup plus de tact et
do savoir fair© . Ici , rion de tout colà !

C'eet vrai qu© te tact eet un don qui
n'est pas accordé à tout le monde.

Dufond do la Vallèe.

Mensuratiens far avions
Dane le cantone du Valais, du Tessin,

des Grisons, de St-Gall, de Glaris ot de
Schwytz, des levée ont été exécutés l'an-
née dernière sur une étendu© do 52,888
hectares d'alpages «t de pàturages, selon
la méthode photogrammétriquo aérienne.
L'avion specia l employé à cot effet a prou-
vé eoe capacitée et lee resultate ont donne
satiefaction ausei bien au point de vue
technique qu 'économique.

Ruade mortelle
On noue écrit :
La population du Levron , commun© de

Vollèges, ©st dans la consternation.
Hier, on conduisant sa charme ,1© depo-

sitale postai du Levron, M. Louis Genoud,
•recut d'un© de ses bétes, une ruade qui l'é-
tendit à peu près raide mort dans -le champ.

M. G. laissé un© jeune famille dane la
désolation.

La foire de Sion
On noue écrit :
La dernière foire, samedi matin , n 'a pas

ou l'importance qu 'ont, ©n general , les mar-
ches do bétail tenue à cett© epoque. Cela
tiont sans doute aux retarde dane lee tra-
vaux d© la campagne. Il ©st probable que
les prochaine-s foires qui précédent immé-
diatement « l'inalpe » seront mieux fré-
quontéee.

Les mafchés ont été peu nombreux.
Quelquee vaches s© sont vendues de 450 à
700 francs ; do méme l'uno ou l'autre gé-
niese (race d'Hérens) se sont cédées entro
350 ot 500 france. D'uno facon generale on
constate une baisse sur le bétail bovin. Peu
de porcs de boucheri© mais beaucoup de
jouno s cochons pour la montagne ; vente
do 55 à 100 francs eelon grossour. Chèvres
et moutons se vendaient de 35 à 70 francs;
Jes cabris de 6 à 10 france.

Calorifères fiumains et autres
Quand il s'ag it de combiner l'inetallation

de chauffage d'un locai où seront raesom-
blées un grand nombre de pereonnee, il
convieni de no pae oublier qu'un ètre hu-
main dégag«ant, au repoe, une cinquan-
taine  de calories à l'heure, est un cpoèle >
équivalont, approximativement, à un dixiè-
m© de la capacité do chauffe d'un do ces
radiateurs à miroir métallique univereelte-
ment utilisés. Gommo, en langag© scienti-
fiqu© , oett-e capacité humaine de chauffe
est exprimée par un dix-soptième de kilo-
watt, un© réun ion de 300 personnes est as-
eimilable à un poète de 18 kilowatts. C'est
loin d'étre négligoable puisqu'un calorife-
ro de efitte puissance suffirait à maintenir
à 18 degrés la temperature intérieure d'u-
no salte de 600 mètres cubes, quand la tem-
peratur e oxtórieur© est d© 5 degrés au-des-
sous de zèro.

-C'est J'explication du fait quo la « cha-
leur dovient insupportablo » dans les lo-
caux insuffisammon t ventilés quand la
densité des occupants dopasse une cortai-

tions mondaines, elles n'ont que l'impor-
tance qu'on y attaché. Un tour de valse
avec un monsieur quelconque est te-ut aussi
hanal qu 'une poignée de main et ne doit pas
vous causer plus de scrupule ! Amusez-
wus donc frandiement, coyez-moi, sans
arrière-pensée , et j ie craignez pas que cela
puisse contrister votre fiancé , qui connait
bien votre cceur et serait le premier à vous
dire ce que.ie vous dis là s'il était présent.

{A suivre.)
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Les Chambres francaises
Une ruade mortelle à Vollèges Une bagarre à
ne limite. D'où on conclut qu'il eet recom-
mandable, dans cee cas, (égliees par esem-
pi*), de eubetituer au chauffage continu un
system© d© chauffage inter mittent qu 'on
mettra ©n march© qu©lqu© temps avant
l'arrivée dee occupants afin de teur mé-
nage! un accuoil confortable.

Il est évident qu© le radiateur électrique ,
dont la mise ©n cervie© et hors d© eervic©
est inetantanéo ©t ee fait par eimple ma-
noeuvre d'un interrupteur, est 1© syetème
le mteux appropriò à e© chauffage inter-
mittent.

Le cinquantenaire du
Pensionnat Mon Séjour

à Ai&le
On n ous écrit :
Le réputé Pensionnat cathoìique de Mon

-Séjour , à Ai gle, vient de fèter son cin-
quantenaire.

A cotte occasion, une foul© d'anciennes
pensionnaires de toue les pays et princi-
palement do Sion et du Midi do la France
sont accourus dans cotte Maison qui leur
a laiseé do si tendres souvenirs.

Sa Grandeur Mgr Biéler, évèque de Sion,
présidait la cérémonie et a célèbre une
mese© pontificate devan t une foule enorme
qui debordali l'église, oeuvre d© l'inoublia-
ble ohanoine Beck.

Le eermon de circonstance a été pronon-
cé par M. le Chanoine Dolaloye, Vicaire
general, qui a dév©loppé av©c beaucoup
d'éloquence et de coeur ces doux thèeee :
te Pensionnat Mon Séjour a été pour te dio-
cèse à la fois un paratonnerre et une oeu-
vre par exc©llenc© de -l'éducation familia-
te.

A la tribuno , un chceur de chanoines d©
l'Abbaye do St-Maurice , a chante un© fort
beli© messe qui a été très appréciée.

Le banquet , raffiné ©t fort bien servi , a
eu liou au Grand Hotel d'Aigte, dans un
site ravissant d© foréts et do fleurs qui
ajoutait à la poesie de la fète.

Dee discours très fine «t très delicate
rendant hommage à la très bello oeuvre des
SOBUIW de Sto Clotilde ont été prononcés
par l'aumónie r de l'Institut ; par Milo Fol-
tetéte, soeur d© l'ancien conseiller national
de e© nom et tante de l'actuel vicaire ge-
neral du Jura qui fut la première ot la
sente elevo du Pensionnat à sa fondation ;
par M. Victor de W©rra, greffier du Tribu-
nal cantonal ; par M. le Dr Répond , do
Monthey ;_ par M. le chanoine Fl©ury, curò
d'Aigte ; par M. Bonnard , syndic, ©te.

Tous cee diecoure empreinte du meil-
leur esprit ont été très applaudie.

Des productions musicales ©t dee baitele
du meilleur goùt ont agrémenté 1© ban -
quet.

Ce cinquantenaire a revétu I© caractè-
re d'un gran d événem©nt pour la commu-
nauté des Religieuses d« Ste Clotilde;. On
y remarquait la présence d© la Mère ge-
neral© et dee déléguée dee principales
Maieone d© l'Ordre.

2 février 1881, maie 1981, que d'événe -
mente entro ces deux dates !

BAGNES. — Le Bat. 88. — (Corr.) —
Depuis tantòt une semaine, notre paisi-

ble valle© connait une animation extraor-
dinaire.

Du Chfibl© à Lourtier , en effet , sont
écholonnées les différentes subdivieions
du Bat. 88 qui manoeuvre clans les replis
de noe coteaux.

La population est ©nchantée de la bon-
ne tenue et de la parfaite correction do ia
troupe. Lee soldale de teur coté paraissent
heureux. Une foie de plue on constate quo
les cadres d« l'armò© euisee e'efforcent
constamment do faire, aimer à chaque sol-
dat sa belle et noble tàche do gardien du
sol national et de défenseur de nos liber-
tés. Fait peu banal : nos campagnards
jouLs sent presque tous les jours de eplen-
dides concerte donnée gratui tement par
iimposante et experte harmonie militaire
joua nt sur ia verdure en face dee monte
encore nei geux.

N.

MONTHEY. — (Corr.) — Nous appre-
nons avec un réel plaisir l'ouverture du
Nouvel Hotel clu Cerf à Monthey (Valais),
pour lo 9 mai courant. I es voyageurs do
commerce , Ies touristes ni les promene u rs
trouvèront lo meilleur accueil. L'aménage-
ment et Ies dernière perfectionne mente de
l'hòtollerie moderne ee trouvent mainte-
nant dane la vieille et industrielle cité mon-
theysanne.

NENDAZ. — (Corr.) — Avec le bon eo-
leil de mai , le printemps gagne tout à fait
la montagne, et déjà , nous noue eentone
attirés vere l'alpe ei fraicho et si repoean-
te. Lee villages de bois bruni , égrenés eur

les pentes fteuries, émergent à peine des
grands bouquete blancs et roses. Ils sont
vrairoent

^
délicieux dans ce décor de fète,

eerrés autour du clocher gris, sous le ciel
infiniment bleu.

Basse-iNendaz est un de ceux-là, tapis
au flanc d'une large vallèe, au pied des
forèts sombres et des cimee blanches. Pro-
meneurs, amateure de la belle nature, qui
révez en cee joure do grand air de la mon-
tagn«, do sitee enchanteure et do eentiere
ombreux , retenez ce nom.

Notez on passant qu'une grande tombo-
la est organisée là-hau t pour te jeudi , 14
mai prochain , par la fanfare la « Rosablan-
ohe ».

Le plaisir d'une agréable course , la pere-
pectivo do lots do valeur, que faut-il en-
core pour vous décider pour Nendaz, le
jour de l'Ascension ?

Tout a été prévu pour assurer la réussite
de cotto fète champètre, pour satisfaire
tous les goùts, pour maintenir la franche
gaité et I© bel entrain.

La « Roeablanche » a fait ces derniers
temps do grands sacrifices pour refaire
son instrumontation , et compie un peu eur
1 aldo et l'appui dee pereonnee qui parta-
gent tes mèmes idées, tee mèmes eenti-
mente religieux. Voue ferez donc oeuvre
utile en lui apportan t vos encouragemente
et voe marques de eympathie.

Tous à Basse-Nendaz donc , le 14 mai
prochain : ce sera le prelude d'Erde. Ve-
nez-y, en attendant de monter plus haut ,
dans la région- des bisses, dee mazote... des
chapelles où l'on réeervera également aux
amateure de l'alpe l'une ou l'autre de ces
fètes qui laissent toujours un agréable
souvenir au coeur de chacun.

t VERNAYAZ. — Necrologie. — (Corr.)
— A peino vient-on d'ensevelir deux fidè-
les et regrettée employés du M.-C, Mes
sieurs Balmer et Frachebourg, que nous
apprenons la mort d'un autre employé, M.
Joseph Wal-ker. Il est decèdè des euitee
d'une opération à l'hópital cantonal do
Lausanne où il avait été transporté. Atta-
ché au M.-C. depuis dix ans, comme watt-
mann , M. Walker, par son travail actif et
consciencieux avait su se faire estimer de
see chefe. Ses collègu©s trouvaiont en lui
un ami gai et agréable ; son caractère avait
conquis toue ceux qui e'approchatent d©
lui. Il était de plue un eportif distingue ; il
avait participé à plusi©urs concours d©
gymnastique et remporté des lauriere. Jo-
eeph Walker n'est plus, mais son souvenir
ne mourra pas.

La Direction et te personnel du M.-C.
présen tent leurs sincères condoléances à
sa veuve et à ses enfante éplorés.

LES SPORTS
LE TOUR D'ALLEMAGNE CYCLISTE

La Suisse y participera
Lundi sera donne à Russeleheim ,Ie dé-

part du Tour d'Allemagn e, qui se dispute-
rà en 16 étapes, totalisant plus de 4000
kilomètres.

Lo -départ eera précède dimanche de
coursee eur piete qui compteront égale-
ment pour te classement des équipes na-
tionales.

Cellee-ci seront au nombre d© six , soit
la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie ,
la Bolg iquo et une mixte qui compierà
dans ees rangs troie Luxembourgeois, dont
Frantz , des Autrichiens , dont Bulla, etc.

La Suisse sera représentée par le cham-
pion amateur Buchi , te champion profes;
sionnel Antenen , ainsi que par Rufener , W.
Blattmann , Hofer et Alfred Buia ; si tous
ces hommes sont de valeur , il nous parait
qu 'Antenen , Buchi et Hofer ont davanta -
ge do chances de se distinguer que leurs
camarades.

Dans tous les cas, il faut leur souhaiter
à toue bonne chance et euccès dans cett©
entreprise. Met.

B I B L 1 0 G R A P H I E
*—-—

LA PATRIE SUISSE du 2 mai retrace la
carrière du professeur Raoul Gautier. Une
belle étude , illustrée de dessins inèdite du
peintre J. Mathey eet consacrée au Bois
des Lattee, bien connu dee eavants et des
artistes. Une nouvelle de l'écrivain Zapp i
noue transporte dans un .village tessinois.
Le lecleur passera de l'aerodromo de la
Blccherette, dont on lui présente de nou-
velles vues, au poeto de Sottene inaugurò
cotte eemaine. Mauri ce Jeanneret présente
de jeune s artistes chaux-de-f onniers : les
Locca. Un article origin ai de Jean Borei

notre Servisi teiesrapiiiaui et teiHoue
Une bagarre à Berne

BERNE, 2 mai. (Ag.) — Une grave ba-
garre s'est produite , dans Ja soirée du ler
mai, dans un quartier extérieur de Berne,
entre des macons et des charpenttere ham-
bourgeoie. Dee charpentters eocialietee,
originaires du nord de l'Allemagne, fétaient
le ler mai dans une auberge. Des com-
munietes, occupant la mème profession
qu 'eux, pénètrèrent dans l'auborge, mais
furent priés de sortir par te tenancier qui
voulait prevenir un conflit, Ces commu-
nistes furent alore attaques, dane la rue,
par d'autres Hambourgeoie. Ceux qui se
trouvaient dans l'auberge vinren t à leur
rescousse. Une bagarre generale •éclata.
Un des communietes, les vètements en
eang, a été grièvement blessé. L'échauf-
fourée monacali de prendre d© plus gran-
des proportions car plusieurs groupes do
communistes étaient en train d'arriver ,
loreque heureusement la police, rapide-
ment arrivée sur les lieux , mit fin à la lut-
te. Plusieurs arreetatione ont été opéréee.

Les révoltés de Madore
se seraient rendus

LISBONNE, 2 mai. (Havas.) — Suivant
les comniunji cations .recues par te gou-
vernement portugais, les révoltés de Ma-
dóre ee eeraient rendue.

La^question ne serait
pas inseluble

NEW-YORK, 2 mai. .(Havas.) — On man-
do de Washington au « New-York Times»
qu 'une étude minutieuse des notes fran-
gaise et britanni que, relatives à la ques-
tion navale, a convaincu M. Stimson , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, que
tes divergences do vue ' qui se sont mani-
festées quant au coté technique du pro-
blème ne constituent pas un obetaete ausei
insurmontable qu'il l'avait paru tout d'a-
bord à la conclusion d'un accord.

est consacré aux Encyclopédies et à la
Suisse. Pierre Duniton continue la publica-
tion de sa comédie inèdito. Ce numero ,
avec les supplemento -habituols, est pro-
pre à intéreeser chacun .

L'ECHO ILLUSTRE, No 16 du 2 mai 1931.
— Ce numero présente une doublé page
sur te Dauphiné et la Grande Chartreuse,
— de très belles photographies du Jura —
un exposé fort intéressant sur « l'avicul-
ture modern e » — une théorie complète
pour un pullover et quelques notes sur la
mode intéreeseront vivement les damee —
pagee dee enfante.
Les aetualités romaines — la vie en -Suie-

ee — un coup d'oeil à l'étranger complè-
tent ce beau numero.

LE MAGAZINE , revue littéraire et illus-
trée pour la famill e paraissant lo ler et
le 15 de chaque mois, à Lausanne.
Sommaire du numero du ter mai 1931.

— Nos illustrat ions : La bète du Gévau-
clan , dessin de l'epoque (couverture). —
Nos documenta littéraires : Un souvenir de
Dickens : la maison don t le toit eet formò
par un bateau retourne. — Uno belle vue
maritime : Le nouveau destroyer italien

Alvise da Mosto » à une vitesse de 80
km. à l'heure. — Nos documenta géogra-
phiques : Le mystère de l'ile de Pàques :
Statue géante. Banc de corail faisant par-
tie do la Grande Barrière, eur la còte nord-
est do l'Australie. — 'Les grands phéno-
mènes de la nature : Une vue impression-
nante du tremblement de terre qui détrui-
eit Napier , en Nouvelle-Zélande . — Noe
documents historiques : .L'uno des plue
mystérieuses, l'uno des plue stupéfiantee
aventures de toue les temps : La bète du
Gévaudan , dessin de l'epoque .

Oeuvres littéraires , articles et docu-
ments : L'une des plus mystérieuses, l'uno
des plue et-upéfiantee aventuree de tous les
lenips : La bète du Gévaudan , extraits du
livre de M. Francoi Fabre. — Au fil de la
vie. — Pendant la nu it , nouvell e inedite ,
par Pauline Ad. Morel. — La bicoque en
or, nouve l le auetralienne , par Edward Dy-
son traduite de l'anglaie par Maurice Ré-
mon. — Histoiree d'Orient , recueilliee par
P. Gentizon. — ZO, par Leon Frapié. — La
Piste des raquettes, roman par Edison
Marehall, t raduit de l'anglaie par Louie
Postif. — Nos concours : Résultats de no-
tre Concoure de Pàques.

Une bagarre a Berne

Alphonse XIII à Paris
LONDRES ,2 mai. (Havas.) — L'ex-roi

Alphonse XIII est parti pour Paris ce ma-
tte.

Les assasis de ia Mie aux asta
DELÉMONT, 2 mai. — La deuxième

journée du procès des meurtrtere Kunz ac-
cusés de l'assasei-nat des deux fermiere
de la Rosolie, Frédéric Friedli et sa fem-
me, s'est déroulée samedi devant la Cour
d'assise du Jura , siègeant à l'Hotel de ville
eous la présidence de M. Jobin-Anklin.
La grande parti© de la matinée a été con-
sacrée au rapport des experts, MM. Dett-
ling et Jeanneret, Lo professeur Dettling
a fait part du rapport des experts établie-
sant que plusieurs coups de revolver ont
été ti rés sur les époux -Friedli sans provo-
quer la mort. C'est alors que Kunz s'empa-
ra d'une grande hache que les bùcherone
emploient pour couper les arbree et leur
porta un gran d nombre do coups. Kunz
prétend n'avoir frappé le pére Friedl i qu'u-
ne eeul© foie. La btessure relevée sur te
cadavre de la femme Friedli provieni de
la chute du corps dans l'escalier de la ca-
ve. -Suivant les experts la femme Friedli
a recu doux formidables coups do hache.
Sur 1© cadavre d© son mari on a retevé
douze coups de hache tous d'une extréme
violence.

Kunz maintien t eoe allégatione et décla-
ré que -le rapport dee experts eet inexact.
1! ajoute que c'eet lui qui a commis 1© cri-
me et non pas les experts et qu 'il sait par
conséquent ce qui s'est passò. La femme
Kunz déclaré qu'elle croit que son mari a
donne 3 ou 4 coups de hache au pére
Friedli.

On entend ensuite Ies témoins, notam-
ment lo chef d'un atelier de tissage qui dit
avoir recu deux coups de marteau de
Kunz. On entend également comme té-
moins dee connaissances des époux Kunz,
alore qu 'ils habitatent Zurich ainsi que te
directeur d'un asile de vieillards de Metli-
kon.

Ce dernier a déclaré que la femmo
Kunz qui a été au service de eon établis-
sement était rusée avec les pensionnaires.
Un autre témoin a dit que la meilleure en-
tente ne regnal i pas entre -les Kunz. La
femme étai t très jalouee des succès d© son
mari auprès d'autres femmes. A 12 heures
40 m. la séance est interrompue. Elle eera
reprise à 14 heures .

DELÉMONT, 2 mai. (Ag.) — Dans l'au-
dience de samedi après-midi du procès
Kunz quelques témoins ont encore été en-
teneme. Les une ont donne de bone reneei-
gneme n te eur la famille Kunz, les autres
ont déclaré que Kunz était toujours prèt
pour commettre un voi. Kunz avait doman -
de à la Cour differente témoins habitant
l'Alsace. Appelé?, ils no se sont pas pré-
sentés. Kunz a déclaré que lorsqu'il a com-
une eon crime à la Résel-Ie il était ivre.

La fin d'un meurtrier
RATISBQNNE, 2 mai . (C. N. B.) — C'eet

en présence d'environ 25 personnes, qu'a
eu lieu l'exécution d'Erich Tetzner. Le
meurtrier prit cenge par écrit de ea fem-
mo et de eee parente. Il rópéta qu'il regret-
tait profondément eon crime. L'aumónier
de la prison ,a, sur le déeir do Tetzner pae-
se la nuit de vendredi à eamedi avec lui
ciane ea cellule. Le moment venu, le meur-
trier alla eans dire un mot à l'échafaud.

Écrasé par le train
GLAND (Vaud), 2 mai. (A g.) — g Ven-

dredi, vere 15 h. 30, un accident morte l
e'est produit sur la vote ferree Lausanne-
Genève, entre Gland et Frangine à un en-
droit où une entreprise de construction ©f-
fectue des travaux d© réfection do la ligne.
L'un des ouvriers de l'cntreprie e, M. Al-
phonse Biotto , àgé do 28 ane, Italien , ma-
rie, pére do 2 enfants et domicili ò à Gland
traversa la voi© au moment du passage
d'un train direct special ee diri geant vere
Lausanne. Le malheureux fut happé par
ia locomotive et tue sur le coup.

La conférence de Sinaia
BUCAREST, 2 mai. — La séance d'ou-

verture de la conférence de la Petite En-
tente aura lieu dimanche à 10 heures. Les
travaux prendron t fin mardi matin.

Après les manifestations
PARIS, 2 mai. (Havas.) — Parmi les

nombreuses porsonnalités appréhendées
vendredi ,29 seraient à Ja disposition du
commissaire de police et 21 ont été envo-
yées au Dépót. On compte parmi elles un
interdit de séjour , 2 expulsés, 2 condamnés
par défaut , 2 pour entravo à la liberto da
travail , les autres pour rebellion et vio-
lence contre les agents. En outre, 174 étran -
gers ont été mis à la dieposition des eer-
vices spéciaux, qui examinent leur situa-
tion.

Les Chambres frangaises
vont s'ouvrir

PARIS, 2 mai. (Havae.) — Lee travaux
parlementaires suspendus depuie le lor
avril après te vote du budget de 1931-82
vont reprendre mardi prochain 5 mai. Ile
se poursuivront juequ 'à la fin de la session
Qxtraordinaire, c'est-à-dire vers la mi-juil-
let. La séance de mardi sera consacrée à
la fixation de la date des interpellations
nouvelles ou anciennee et de celles qui
pourraient ètre présentées d'ici là. Tout
porte à croire que les interpellations sur
la politique extérieure du gouvernement à
l'égard de l'Allemange, sur la politique na-
vale et sur l'union douanière austro-alle-
mande, ainsi quo sur les événements d'Ee-
pagne seront invoquéee à brève échéance
à la tribune , probablemen t tous les jeudis
cu te vendredi suivant -la reprise dee tra-
vaux parlementaires. Quant aux travaux
purement légielatife , leur ordre de diseus-
eion eera envieagé à la conférence dee
presidente, qui precèderà la séance de
mardi , mais ils ne seront probablement re-
pris qu 'après le 13 mai , jour de la réunion
de l'Assemblée nationale pour l'élection du
président de la République.

La campagne électorale
en Roumanie

BUCAREST, 2 mai. (Ag.) — La campa-
gne électorale a été ouverte par les partis
qui ont inserii hier et aujourd'hui lee lis-
tes de leurs candidate aux bureaux éteoto-
xau x des tribunaux. Ces listes eont euscep-
tibles d'étre modifiées. ,

A la euite do l'appel adreeeé par le gou-
vernement, de nombreuses associatione
examinent l'éventualité d'uno participa-
tion aux listes d'union nationale. La li-
gue agraire a déjà accepté cette proposi-
tion et son chef , M. Garoflid , ancien minis-
tre de l'agriculture, est candidai. La fédé-
ration des membres d© l'enseignement,
l'association des ouvrière de chemine de
fer , la eociété dee invalidee de guerre et la
fédération generale des négociants, ont
commencé des diecueeione avee le gouver-
nement dane ce mème but.

D'autre part , le parti payean, precide par
le docteur Lupu a conclu un accord élec-
toral avec te gouvernement. Dee négocia-
tions eont ausei en cours avec le parti de
M. Georges Bratiano.

Voi de bijoux
BALE, 2 mai. (Ag.) — Un coffret , con-

tenant des brillante, des perles et autres
bijoux pour une valeur de plus do 50.000
marke ,et appartenant à un eommercant
allemand a été volé dane un compartiment
de lime classe .entro Chiasso et Olten.

Empoisonnement
HAMBOURG, 2 maie. (Wolf.) — Un gra-

ve accident s'est produit dans une fonde-
rie de teinturee. Au coure de leur travail
troie ouvriers furen t pris de violente maux
de téle. Transportés à l'hópital on a cons-
tate un empoisonnement par des gaz. Troie
ouvrière ont euccombé. Deux autree sont
ciane un état grave.

Monsieur Hermann FRACHEBOUD et ses
enfants à Monthey, profondément touchés
des nombreuses marques de syrrroathies
recues à l'occasion du deuil cruel qui vient
de les trapper , remereient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin
les leur ont témoignées.

N'écrivez que sur OD seal coté de: leuil
lets destine* « l'ImprcMiou.



FEMMES QUI SOUFFREZ*
LA MÉTRITE I

Tonte lemme dont Ies rèirìes
not {rrérullères et douloureu-
MS, iccompagnées de CoUques,
MMX de retas, douleurs dans
ie bas-ventre ; celle qui est so-
lette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
aac Vomtssements. Renvois,
Atarenrs. Manque d'appétlt anz
Uées noires. doit craàndre li Métrite.

Ponr faire disparaitre la Métrite et Ies maladiesta 1 accompasment la (emme fera usage de li

Jouvence te Ile Soni?
Le remede est infailllble à ia condlttoa qu'il soft«mployé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervelllctontre la Métrite. parce qu'elle est compose* derantes spéciales, ayant la propriété de (aire ck-ctìer le sang. de décongestionner les organes ma-lades en wéme temps qu'elle les clcatrise.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-

tov des règles par excellence. et toutes Ies fem-»es doivent en {aire usage a intervalle» récoMentour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fflxromee,Manvsbes suites de couchés. Hémorragies. Perteskitsch». Varices. Hémorroìdes. Phlébltes, Fai-Meeses. Neur as théni e ; contre Ies accidenls du Ra-tear d'Afe. Chaleurs, Vapeurs. Etoutfements. etc.Il est bon de (aire chaque Jour des injectìons avecl'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 franca.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve

dans tontes ies pharmacies. 71986Pa
PRK : Le flacon j "?™- J- »( PILULES. (r. *t—Dépòt general ponr la SUISSE :

Pianasele JUNOD, qual des Bergues, 21, Genèv».
fl RI ATI m-wietmtw la v&i-Hnkl. mrrur\»ip J _  I > .  i_ t_ a 'W.\— -—¦— — — .̂w ._-» »« l u i i M U f l D  U V U  V mXW-tXJ UD 1 f \  PJSJ "jmSOURT qui doit porter lo portrait de l'Ahbè Sou- &ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge g
QJL Anonn autre produit ne peut la remplaoer 5
^̂ —Ii-aaaaa—jgjjg """"^

Avis aux électriciens
La Société Électrique du Lac Champex met au

concours la place de chef d'usine de son réseau , va-
cante ensuite de démission du titulaire . Entrée en
fonctions le 31 mai 1931. Adresser offres ju squ'au15 mai , à M. Jules MEILLAND , Hotel des Alpes, au
Lac Champex , secrétaire du Comité qui renseignera.
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Seterie Moderne

Samuel MISCHlER & Fils
Monthey — Tél. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés

m*m*****mmmmmmmm ****mm*****mmm **M**mm*1m**

UNE MERVEILLE
de modernlté technique, la

a cylindres — 18/55 C. V.
vient s'ajouter à la gamme de noe modèles de tourisme

3me VITESSE SILENCIEUSE
FREINS H YDR AULIQUES

Chassis surbaissó — Vitesse ellectlve supérieure à 100 km. à l'heure

¦$fflL ^~z.jWBMBjjSlBjf mMy mAh*>j b%r,2Z?.
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Conduite intérieure 5 places, Fr. 8700.- avec 5 roues garnies
Franco dans toutes nos agences en Suisse

S. A. pour le Commerce des AUTOMOBILES FIAT en Suisse
Route de Lyon - GÈ È V E  - Route de Lyon

Organisation locale de vente et de service : 846-4 X

SALON de L'AUTOMOBILE , SION
P. Trlverlo Sierre E. Schwelzer, Naters
A. Mondin., Monthey C. Salma, Martigny

Nouvel Hotel du Cerf, Monthe]
Récemment construit Maison de ler ordr

Tout confort

Caffè-Restaurant
Brasserie Garage

Salle de spectacles et de sociétés.

Ouverture 9 mai 1931.
M. Nicolet-Besse, directeu

GAZ
Baisse de Prix

L'augmentation constante du nombre de nos
abonnés et, en outre, l'empio! toujours plus étendu
qui est fait du gaz nous permettent d'abaisser le
prix de base de 3o et.
à 28 centimes le mòtre cube

à partir du ier mai ig3i.
Gomme précédemment la finance mensuelle

minimum de Fr. 3.— donnera droit à io m3 et nous

I
continuerons à accorder des RABAIS sur les

I 

grandes consommations (dès 200 m8 par mois)

.«EIE flo GAZ de la PUIHE di RHÒNE
Le Gaz est le combuetlble Idéal pour

la Cuisine, lee Baine, la Lessive, le Repas-
sage, le Calandrage.
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Maux 

de tate
mWi tm I IM II fi.l l Mlgralnea
ĤMMPMÉp|pn&M)lH Douleurs

¦eìlàttMÌaiiiÉit MniÌHP :!Yv Insomnles
Antinévralgique préféré , sans effet nuisible

Hi» li 35 m de sanili 1 7S |fl botto ^ontes pharm.

Mf ^ki CATHOLI QUES 
DE 

GENÈVE
yl L| TRANSPORTS POUR

[T VICARIUI &. CALOZ SIERRE
il R MÉTRAILLER MONTANA
i l  M. MOUUNET \ -  MARTIGNY

J I BARLATEY & GALETT MONTHEY

N MURITH S. A.
1 Oscar «Acriérhod - Sion

 ̂
M Rue du Rhóne Tél. 181
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A vendre, dans Bas-Valais ,
situation uni que , MAGASIN
avec appartement et dépen-
dance pour boulangerie, épi-
eerie, commerce de vin , etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 610.

Le Ini! di tantali.
do Révérend Pére BASILE

reste toujours
le meilleur depurati!

S'emploie avec succès contre
les étourdissements, la cons-
tipation, les maladies de la
peau, furoncles, boutons au

visage, etc.
Le paquet fr. 1.SO
Dans les pharm. et droguer.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Lonn 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 L

au lait « Lact »
pour poussins.
•est >extra pour l'é-
levage. 5 kg. 3.75 ;
10 kg. 625 ; 25 kg.
14.— ; 50 kg. 26 ir.
50, {seau 5 lit.) ;
100 kg. 50 fr., (seau
14 lit.) dans tous
Jes dépòts de Lacta
et Chanteclair, à
défaut franco, sacs
cn sus, du

Pare Avicole, Gland
seul fabricant

malaga d'origine
en fùte iprétés, ir. 1.60 te l
en dUts gratuite, ir. 1.80 le !.
en fiaschi gratuits, 2 fr. le IL
A. Rossa, vins, Martigny.

Fraisiers
' A vendre superbess plan-

tons, fraises Mme Moutot , à
fr. 2.50 le cent en prenant
par 500.

S'adresser à Paul Juilland ,
entrepreneur, Saxon.

A vendre, faute d'emploi ,
superbe

biliare.
sculpté, meublé d'art. Con-
viendrait pour hotel , restau-
rant cercle privò.

S'adresser au NouveHlstt
sous J. 611.

ver rats
pnmés en première classe,
88 et 85 points, ainsi que

trois laies
dont deux portantes.

S'adresser à Madame Ida
Défago, Collombcv.

jeune homme
brave et robuste, sachant
bien traire , pour les travaux
d'écurie et de la campagne.
Vie de famille assurée

S'adress à Jos. Leisibach ,
Sektionschef , Ròmerswil Ct.
Lucerne 13 Lz

jeune fille
pour aidpr au ménage et
petits travaux de campagne
Place à l'année. Bon gage.

S'adresser sous P. 2716 S.
Publicitas Sion.

cuisinière
est demandée pour ménage
soigné, gages élevés, entrée
immediate. 3g S

Adresser offre écrite sous
Jh 973 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

Jeune fille
trouverait bonne place pour
aider au ménage et a la cui-
sine.

Faire offres avec préten-
tions à la Pension Tea-Room
1 es Ecovets s/ Chesières.
Tél. 41 14.

jeune pile
pour servir au café et s'occu
per d'un petit ménage.

S'adresser sous P. 2719 S
Publicitas, Sion.

Jet, ìjadio Suisse Romande !

.CS mm  ̂ m\ m *s.
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Quel que soit
le collecteur d'ondes : ANTENNE EXTEI.EURE

RÉSEAU ou ANTENNE DE CHAMBRE, le nouveau poste à 3 lampe*

Telefunken
__
¦¦ _ -a ̂

¦llfPfffi f **** *̂
¦¦jHHHm prB vous donnera les résultats étonnants
mBBfflffl p^ aM au Point de vue puissance,
iMaffiiaM sensibilité , pureté, sé-
3fc^ Ŝ8»-̂  lectivité.
^SĴ fi^̂ *11̂  Gràce à son 

filtre 
sélectif vous ne

serez pas gènés par les stations
rapprochées ou puissantes,
et en plus, un prix ài la
portée de tous.
Deux modèles :

T E L E FU N K E N
33 W E SANS haut-parleur pP, 250.-

S 

T E L E F U N K E N
33 WLE AVEC haut-parleur FP. 275.~

LEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus moderne»

¦~~ W WS ¦ ^
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sous toutes formes

Toutes opérations de banque

Obligations 4
3 à 5 ans

Banque Cooperative Suisse
SIERRE MARTIGNY

M. Gemutili Rais
Maitre d'HOtel

a le plaisir d'aviser le public S
qu'il a repris à partir du icr mai à
le ¦

Gafé-Restaurant du
Lion-d'Or
à Martigny-Ville

! et qu'il se recommande avec des «
! marchandises de icr choix. ¦

| |

CAPE VERT
du Brésil à fr. 1.85 le kg. soit fr. 9.25 le colis de
5 kg. franco domicile par poste. Le méme
café, torréfié , à fr. 2.4B le kg. Avec chaque colis,
un superbe tableau gratis.

S'adresser a J. - L. GLARDON.
Rótisserie de cafés, à Bex (Vaud).

EN CAS DE DÉCÈS
- fatf"*! adreS!,eZ"V0,1S fl ' > ' Ìt<- '» ' tfif.

ŝgmUm ĵ 0S  ̂
phonez 

mi No 3.62, Ju-
JpmmlSSS^Si 

,es a"«*»*e/li.l, Sion
V'- T̂ —4 Górai.t ci.-s '296 L
Pompes funàbres gónórales S. A.

Grand choix de cirtoiils, co.ro.nts, troll, ciirgn, cortillards, tic.
I\J. - nces d.ins le CHHtnii du V HIMIS :

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone IO
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon : Qust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE. Télénh. 102

Vlo

BRIGUE

A vandre une

vachette
issue de parents . primes,
ainsi qne

deux PORCS
de 9 à 10 tours S'adresser &
Gustave Richard. Epinassey. .
mT% » m a >

est demandée de suite aa
Buffet de la Gare d'Aigle.

jumeni
de 9 ans.

S'adresser à Denis Vannay,
Vionnay.

On cherche pour de suite
ou date à convenir une
BONNE A TOUT FAIRE:
sachant cuire, pour l'« ntre-
tien d'un ménage de 3 per-
sonnes. Personned'uncertair*
àge non exclue Jule> W'uestj.
hortiruUeur, Sion - . Jh 4t s

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY ;

Bon assortimi-ut
Prix favoraMes

Rouges
Montagne
Alicante
St- George^
Bourgoyne-
Barbera
Pi^niont
Chianti.

glancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-2'




