
'impasse
Contrairement à ce qui a éte dit et

écril , nous n 'avons pas le sentiment
que les conclusions générales de l'as-
semblée de St-Maurice aient donne sa-
tisfaction au personnel enseignant.

La réunion a été moins orageuse
qu 'on ne pouvait le craindre , mais le
malaise persiste. •

Nous plaignons sincèrement M. Tho-
mas et Je comité de la Société d'éduca-
tion qui vont se trouver en face de
grosses inconnues et de terribles res-
ponsabilités :

Ou entrer en négociation avec le
Conseil d'Etat et arriver devant le
Grand Conseil avec un projet transac-
tionnel , mais, alors, on risque de jeter
le mécontentement précisément parmi
ceux dont on défend la cause ;

Ou faire des revendications une con-
dition sine qua non et monter une gar-
de intransigeante autour d'elles, mais,
alors, c'est Je conflit inévitable qui ne
pourra mème pas avoir sa solution de-
finitive devant le peuple.

Coùte que coùte nous devons éviter
ces heurts.

L'instituteur ne peut ètre isole de la
vie locale.

Demain comme hier , plus encore
que hier , il devra se mèler à la vie mo-
rale de ses élèves ; il devra ètre asso-
cié à l'autorité domestique et se faire
le collaborateur de la famille.

Toute loi et toute décision qui ne
tiendraient pas compte de ces considé-
rations supérieures manqueraient in-
contestablement leur but.

Mais il n'y a pas de devoirs sans
droits , et avec non moins de fermeté,
nous estimons que les pouvoirs publics
et la société ont l'obligation morale
d'assurer le pain quotidien au person-
nel enseignant.

Si quelques arriérés on gardé le sou-
venir de ces instituteurs ràpés dont l'e-
xistence s'écoulait misérablement, ils
ne sauraient avoir la cruauté et l'é-
goisme d'aspirer au retour de ces épo-
-ques heureusement disparues.

Dans beaucoup de localités, on a
construit des bàtiments scolaires mu-
nis de tout le confort moderne, et on a
bien fait. Mais , pour la vie matérielle
de l'instituteur , on a tort de s'en rap-
porter à l'apparence extérieure.

Ce n 'est pas parce qu 'il habite un
bàtiment neuf et que sa cheminée ne
fumé pas qu 'il est satisfait de sa condi-
tion.

D autres, qui doivent enseigner très
haut , très loin , très isole, dans les pos-
tes qu 'on leur essigne, ne peuvent-ils
pas avoir , eux surtout , une tendance
à s'envoler, comme les fluides ont une
tendance à échapper du vase qui les
contieni- s'ils n 'y rencontrent que des
ennuis de toute nature ?

Il ne suffit pas d'élever des cons-
tructions coùteuses , de souligner la
beauté de la fonction et le inerite de
celui qui la remplit , il faut également
élever les conditions morales et maté-
rielles du personnel enseignant.

Nous savons bien que les communes
et les parents ne sont pas tous fait a
cette idée, mais nous avons le devoir
de créer cette habitude et de préparer
l'opinion.

Dans aucun canton suisse, l'autono-
mie communale n 'atteint , de loin ,
l'ampleur dont elle bénéficie en Valais.

Nous ne voulons ni la restreindre ni
la diminuer , mais il est un fait que
fon se trouvé aujourd'hui en face d'u-

ne terrible impasse : les communes
ploient sous trois budgets : les éeoles,
l'assistance et les routes.

Une fois de plus, nous sommes con-
vaincus qu 'elles n'iront pas longtemps
avec ce système;

Nous sommes prèts à charger l'Etat
mais en lui donnant des ressources.

Ce n'est ni le personnel enseignant,
ni l'instruction, ni l'éducation, ni la
société moderne qui perdront de cette
innovation. Au contraire.

Ch. Saint-Maurice.

une forme u cune divalli
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai).
Lausanne, ce 6 avril.

L'artiole 4 de la loi argovienn e
contre Ja concurrence déclaré punis-
sable celali ¦qui , dans des annonces ou
autres Communications destinées à attein-
dre un grand nombre de personnes, donne
¦intentì-onineJlement, ou en ifaisant preuve
d'une extrème négligence, des indications
inexactes de nature à faire croire qu 'il of-
fre une affaire exoeptionneJlement avanta-
geuse. La plupart des Jégislations cantona-
les contienuerit du reste des texte analo-
gues.

En vertu de cette disposition argovienne,
UH négociant fut condamné à une amende
de 200 francs pour avoir ipromis, dans des
annonces et des cinculaires, des prix d'une
vaJeur de cinq francs et davantage desti-
nés aux personnes qui lui adresseraient , en
mème temps que Je montant de cinq francs ,
la solution d'une question, réponse à une de-
vanette, etc, alors que ces prix consistaient
en réalité en cigarettes de qualité si infe-
ri e lire qu 'on pouvait à peine Jes fumer.

Les participants au concours ne s'atten-
daient évidemment pas à recevoir une tegli e
marchandise, et s'ils avaient su de quoi il
s'agissait , ils n 'auraient pas envoyé les cinq
francs demandés. LI y avait donc bien eu
là une offre présentée à tort comme 'très
avantag&use.

De nombreuses dupes dudit négociant
portèrent plainte. Bien qu'elles appartien-
nent à divers cantons , les autorités argo-
vienries ne s'en estimèrent pas moins fon-
dées à sévir , en appliquant le droit péna!
argovien, car Jes préparatifs de l'aete in-
critniné avaient tous été effeetués sur le
territoire du canton> Dans ces conditions ,
et en l'absence d'une disposition legale con-
traire , on pouvait considerar comme lieu
où avait été commis le diélit l'endroit où
avait agi matériedlement la personne res-
nonsable.

Le négociant condamné adressa au Tri-
buna l federai , un recours qui vient d'ètr e
écarté. Le Tribunal n 'a rien vu d'arbitrai-
re dans les motifs de la décision prise par
les aut orités argoviennes. Il est évident
qu 'un cantori a Je droit de contròler l'ac-
tivité exercée sur son territoire par une
entreprise commerciale, alors mème que la
Clientèle de cette dernièe se trouvé tout
entière hors du canton.

W. O.

Notes sur la Banque cantonale

Droits de timbre
Dans leur généralité, lee banques ee

*ont cntenduee pour garder à leur chor-
ge la moitié du droit de timbre federai
d'émission, ed pour ne se récupérer quo de
l'autre moitié, c'est-à-dire du minimum
exigé par la 'loi. Il fau t bur savoir gre de
ce déeintéressement.

Los banques ont Je choix , entre trois
moyens, de se faire rembourser la part
du droit qu'elles ont payé à la Confédéra-
tion, ou mieux à l'administration federale
dee coiitributions, pour le compte de leurs
cliente.

a) Par uno vérsement unique, au mo-
ment mème du dépót. Dans ce cas, celui
qui domande un titre de 1000 francs, à
3 ans, aura à ajouter 1 fr. 80 pour le droit
de timbro ,ou 3 francs pour un tifare à 5
ans. Ce modo n'est, à ma connaissance,
applique que dans Ics émissions d'em-

prunts publics, où le souscripteur a à pa-
yer le droit complet de 3 francs pour mil-
le, en memo temps qu 'il règie le montant
de sa souscription. Il ne s'en apercoit
guère, surtout si l'émiesion a lieu, comme
on l'a vu plusieurs fois au courrs de
98.40 % ou de 99.40 % ; le droit de tim-
bre arrondit Je chiffre à l'unite supérieu-
re de 99 ou 100 %. Ce droit de fi/00, qui
représenté 10 foie le droit annuel, est le
maximum pcrou , mème si l'ernjprunt a une
durée de plus de 10 ans.

Pour lee banques, où lee dépòte se re-
nouvellent automatiquemont, après 3 ans
Ou cinq ans, ce système n'est pas prati-
que, parce que l'on noj connait pas exac-
tement à l'avance la durée du dépót, et
aussi parce qu 'il ne convieni guère au. dé-
posant de débourser une somme pour
avoir Je droit de faire un dépòt d'argent.

,b) Par la retenue da montant entier
sur 13 .premier coupon, ee qui se voit quel-
quefois, notammeat chez les grandes ban-
ques, mais qui n'est pas pratique non
plue, lorsque la durrée du dépòt n'est pas
certaine et fixéo d'avance.

e) Par une retenue du miontant annue!
sur chaque coupon d'intérèt. C'est la mé-
thode adoptée par les banques valaisan-
nes, et Ja seule qui eonvient avec le sys-
tème des titres se reno.uvelant automa-
tiquement d'année en année, de 3 ans >sn
3 ans, et dénoncables pour Ja fin d'une
périod e inconnue d'avance.

Arvec ce système, ehaqiie coupon est
amputò :

1. dai droit d'émission proportionnel au
capital du titre( au minimum 0,6 0/00, au
màximum 1,2 0/00) ;

2) de l'impót sur Je coupon, propor-
tionnel au montant de eslui-ci (2 %) et
dont l'importance dépend, par eonséquent
tant du capital du titre que du taux d'in-
térèt.

Pronons camme exemple un dépòt de
10,000 francs, au taux'd'intérèt, de 4 % %¦
Le montant du 'Coupon, de 475 francs, fie-
ra amputé de 6 rfrancs, droit d'émiesion
à 0,6 0/00 et de 9 fr. 50, impót 2 % de
475 francs, ensemble 15 fr. 50. Le dépo-
sant reeevrra comme intérét net, 459 fr.
50, c'est-à-dire du 4,59 Ys %.

Au taux du 5 % , avec le mème droit
d'émission de 6 fr. et 10 fr. d'imrpót eur le
coupon, l'intérèt net sera de 484 francs ou
4,84 %.

Les titres antérieure au ler juillet 1926
ne sont pas grevés du droit d'émission ;
ils n'y seront soumis que lors de leur
renouvellement qui les ossimile à un dé-
pòt nouveau.

Les Banques icantonales ont nn regime
special qui n'interesso pas les dépoeants.
A l'égard de C3s demniers, leur situation
est la mème que celle des autres 'ban-
ques. Par contre, à l'égard de l'adminis-
tration federale, elles ne eont tenues qu'au
droit d'émiesion de 0,6 0/00, c'est-à-dire
au Y droit, à condition que Jeiurs titres
aient une durée minimale de 3 ans.

iCette doioée commencé avec la date
du titre. C'est pourquoi , dans ceux qu'elle
renouvelle à 3 ans, la Banque cantona-
le ne peut pas garder l'aneienne éehéan-
ce annuelle si le renouvelìemient a lieu
avec un retard, ne serait-ce que de quel-
ques jourrs. Les 3 ans minimum n'y se-
raient plus, et Ja Banque aurait à rpayer
le droit plein , ani lieu du Yi droit.

Cela explique aussi pourquoi la Banque
cantonale, a supprimé les dépòts à 1 et
2 ans, et passe du terme de six mois,
exempt du timbre, à colui de 3 ans pos-
sible du Yi drroit de timbre.

On pourait croire que les droits de
timbro, percus ipar la Confédération, ont
porte préjudice aux finances des cantons
en Ì3UT enlevant une partie de leurs re-
cettes. II n'en est rien, au moine pourr le
canton du Valais.

La Confédération bonifie aux cantons
1/5 du produit des droits de timbre, pro-
portionnellement au chiffre do Ja popula-
tion, et non pas au chiffre des Tecettes"
obtenues dans le canton. Cette disposi-
tion constitué pour nous, Valaisans, un
bénéfice : nous tiìwis profit , dans une
certaine mesiia-e, du volume plus impor-
tant des affaires traitées dans Ies autres
cantons.

En 1916, Ics droits do timbre percus
par Je canton s'étaient élevés à 231,800
francs. En 1928, ils ont atteint 636,100 fr.
dont 388,800 part du Valais aux droits de
timbre fédéraux. Les droits purement
cantonaux étaient donc encore de 247,300
francs.

Le canton nìa guère perdu que les es-
tampilles dee effets de commerce, et le
timbro des lettrrss de .volture ; l'enregis-
trement des obligations de banque était
depuis longtemps tombe en désuétude.

Il faut reconnaìtre que l'administration
federale dee cantributions met de I'huile
dans les rouages ; les inspsctions qu'elle
fait dans les éfcablissemente de banque
eont discrètes et n'ont pas le caractère de
tracasseries. Elle donne des conseils, ré-
pond avoc amabilité aux demandée de
reneeignements, nous guide rvolonbiers
dane le dèdale comipliqué dee lois et or-
donnances, où il fau t savoir lire entre Ics
lignee, et reconnait les efforts que font
les banques pour ètre en règie.

M. Blau lui-mème, le grand chef de la
mécanique fiscale federale, n'est-il pas
venu, il y a 2 ans, (prendre contact avsc
les 'banquiers valaisans, réunie à iCharm-
péry, et ice renseigner oralement sur les
coneéquencee de la réforme de 1928.

Disons, pour terminer ogiréablement C3
fasbidieux chapitre, que la Banque can-
tonale a oncoum une fois les foudres de
fadminietration. Pour arvoir oublié de tim-
brerr de 5 centimee un chèque trop vieux,
elle a été condamnée à une amende de
5 'francs, .réduite ensuite à 3 fr. 35, parce
qu'il a été reconnu qu'elle n'y avait pas
mis de malice. Dura lex, sed lex.

:Cette lecon vaut bien un fromage, sane
doute, comme aurait dit La Fontaine, s'il
avait été directeur de la Banque canto-
nale.

L. Rey.
Note ìédactionnelle. — Relevons une

coquille d'ofrt'Ographe. Dans la dernière
étude, de notre éminent coJlaborateur ee
'trouvait ce membro de prkraee : « dont
la manipulation est des plus delicate ».
Le « Nourvelliste » a mis l'adgectif deli-
cate, au pluriel. C'est une fante. Delicate
s'acoorde avec manipulation, les mote
« des plus » ne figurent ici que comme
expression adverbiale.

LES EVENEMENTS
».  ii » ¦ i

La situation
Vers la fin de la conférence

Le palais St-James où se tiennent lee
ossisee de la conférence navale fj ime-
ra-t-il ees portes ©otte eemaine ? On s'at-
tend au dépant des délégués et cliaque
jour on apprend que de nouvelles négo-
ciations sont en coure et que dse efforts
eont faits on vue d'arrivar à un résultat.

Il apparait de plus en plus certain que
les négociations politiques, tendant à in-
tenpréter l'article 16 du pacte, eont sur le
point d'échouer.

Seul un traité à trois parait possible
entre les Etate-Unis, l'Angleterre et le
Japon.

L'échec d'une réglementation generale
des armements navals eet certain ; l'en-
tèbement de l'Italie à demander la parité
avec la Franco et eon refus de rien 'con-
clure avant que cette condition ne ee
réaliee, rendaient désormaie inutile ila pré-
eenoe à Londres de sa délégation ; aussi
le gouvomeonent italien a-t-il fait sa-
voir à M. Grandi que son retourr à Rome
était attendai dane le plus bref délai pos-
sible.

La presse américaine, de son coté, trou-
vé inutile les frais exoessifs occasionnés
par le séjour de Ja délégation des Etats-
Unis dans Ja capitale britannique, si l'in-
succès de la conférence s'avere.

¦D3 plus en plus, on constate que la
conférence navale ne fut pas euffisom-
rci einit préparée ; il ne suffit pas de met-
tre en présence dee délégués de diffé-
rents pays pour croire que toutes les dif-
ficultés diaparaitront. Faute d'études
préalables sérieuses, cette réunion interna-
tionale n'aura servi à mettre mieux en
lumière lee antagoniemes des divers
Etats.

Décidément, les conferences navoles
n 'ont pas de chance : après l'échec de
celle de Washington, il y a quelques an-
nées déjà, celle de Londres connait un
insuccès qui poair n 'ètre pas aussi com-
plet, n 'en n'est pas moin s évident.

Le recul socialiste en Autriche

L:s beaux jours ne laissent plus pour
les socialistes autrichisns ; leur étoile
pàlit peu à peu ; l'àge d'or est passe.

La révision conetitutìonnelle, éteftdant

les pouvoirs du président de la Républi-
que, au détriment dai Parlement, lee am-
putations opérées dane les prérogativee
de la ville de Vienne, arvoient sensible-
ment diminué le prestige de la socM-dé-
moeratie.

La constituition des e Heimwehren »
décidées à répondre du tac au toc aux
provocations eocialistes, avait modéré
leurr ardeur.

Et voici que le Ooneeàl national autri-
chien vient d'adopter un projat de loi ga-
ranbissant la liberto de travail et de iréu-
nion. C'est am coup dur pour les syn-
dicats socialistes, qui voient 'leur hégémo-
nie et 'leur tyrrannie brisées par la nou-
velle législation.

Désormais il sera possible pour tout
patron concluont un contrat de travail
avec un syndicat ou'VTieT d'embaucher des
ouvriers appartenant à d'autres organisa-
tions ou ne faisant partie d'oucun syn-
dicat.

Aucun ouvrier ne sena désormais obli-
gé de faire partie d'un syndicat.

D'autre part, la nouvelle loi prévoit et
déjoue d'avance les manoeuvTes tendant
à forcer la baisse des salaires. Elle stipi-
le en effet que ei un entrepreneur ou run
patron conclut avec une minorité de ses
ouvriers une convention particulière, le
droit de recours est onv'3it aux hommes
de confiance de la majorité des ouvrière
travaillant dans ses ateliere.

La nouvelle loi prend donc en consi-
dération les droits et lee devoirs tant dea
patrons qoie des ouvriers et ee trouvé ètre
avant itout une mesure de protection dee
travail leurs désiireux d'accomplir cons-
ciencieusement leurs obligations.

Le parti socialiste vient de subir une
nouvelle défaiba précisément sur un ter-
rain où il croyait pouvoir impoeer ses
volontés.

Pour comble d'infortoine, un journal
viennois reproduit une iinformation d'a-
près laquelle il serait question de trans-
former la fédération dee « HeimwehTeii »
de Basse-Autriclie en une « landeswehr »
c'eet dire en une formation officielle
investie du soin d'assurer la défense de
ce « pays ».

Ostie transformation conetituerait une
étape vers la création d'une milice en Aru-
triehe ; décidément, le peuple ee réveille
et se mentre décide à se défendre vi-
goureuisement contra l'emprise révolu-
tionnaire qui monaca un moment d'en-
braìner le pays vere les pires cataetro-
phes.

Les menaces de l'Inde

Il peut iparaitre armusant aux yeux
d'Européens de suivre J3e phases de la
révolte qui a éclaté aux Indes, de scu-
rire en voyant passer la procession dee fi-
dèles de Gandhi ou en assistant au geste
du chef hindou, violant la loi sur la ga-
belle. Geste symibolique, qui satiefait le
myeticieme de ces populations orientalee
et peut ètre gros de conséquences.

L'influence de Gandhi s'explique par
la nature du peuple hindou. Ce qui ail-
leure apparaitrait ridieulo, prend aux In-
des une valeur eingulière ; Ja vie mème
de Gandlri lui conferò une autorité im-
mense ; « ce n'est pas, dit le « Tempe »,
un aventurier politique, il n'a rien d'un
ambitieux révant de Ja conquète du pou-
voirr. C'est un apótre que la méditation
et le dótacliement du monde ont amene
à la conviction que l'indifférence peut
avoir raieon de la donrination étrangòre
en paralyeant l'adminiebration du pays ;
isoler Jes Anglais au milieu d'un peuple
immense qui leur serait devonu en quel-
que sorte étranger, telle parait ètre la
doctrine de Gandhi ».

Mais si les mobiles du chef eont peut-
ètre élevés, s'il répudie la violence et
veut libérer le peuple hindou par un acte
de foi plutOt que par une action révolu-
tionnaire , il faut malheureusement re-
marquer qu 'il lui sera difficile de se
maintenir dans cotte attitude. Les elè-
ni ente extrèmes prennent une influence
toujours plus considérable, et le prophète
risque de se voir bientót dépasse par eux.

De plus, à coté de ce mourvement na-
tional , il y a les appétits déchainés par
.Moscou, il y a l'intervention de l'or et
ile la main russes, tendant à canaliser au
profi t du ibolohévisme ces courants puis-
sants d'indépendance.

Que fora l'Angloterre en présence de
ce danger ? emprisonner Gandhi eorait
lui accorder l'aurèole du martyre, laisser
impuni ses violations de la kri menace



de porter un grave préyudjrce ia l'auborité,
biravée ainsri irmpunément. pide, pour la pensee, rpourr le sene dea

Lord Irwin ne doit pas ètre très tran- réalités, étaient particulièrement dévelop-
quille d3 la itouraure que prennent les
évenements ; ils peuvent devenrLr d'une
gravite telle qu'une décision de la Gran-
de-Bretagne interviendra sans tardar
beaucoup. L'Europe a les yeux fixós sur
l'Inde.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IXI»

Les Mieli Pontificaux de France
chez le cardinal Verdier

S, E. le cardinal Verdier a recu une im-
posanbe délégation de chevaliers pontìfi-
eaux, venus des differente points de 'Fran-
co et conduits par leur président, le comte
de Monbenon.

Après avoir excueé de glorieux absents
que rebenaienb Iss devoirs do leur char-
ge, le general de Castelnau et le general
Weygand, ainsi que le comte d'Eeclaibee
et le due de la Rocliefouicauld-Dorudeau-
ville en qui revit « la plus belle tradition
de l'arietacratie francaiee, la fid élité au
Saint-Siège », M. de Monbenon exprima en
termes non moins heureux les sentiments
de 'fidélité, d'attachement, de zèlo et pour
ainsi dira de chevalerie de toute la no-
ble association.

Le cardinal, qu'entouraient Mgr Merio
et Mgr Delabar, rrépondit en remerciant
les présente et les abeente d'ètre une
e garde d'honneur » de l'Egliee, 'et de
donner à tous pour l'éducation des uiasees
d'aussi nobles exemplee.

Après quoi, les assietants, parimi lee-
quele on remarquait M. Salles, député de
Lyon, défilèrent devant l'archevèque de
Paris, qui eut pour chacun lee plus char-
mantes attentions.

Au milieu des fous
Le célèbre ehiniiste Zalinsky a dù su-

bir l'examen politique devant une réunion
des ouvrière de l'usine Doroganilov .(Rue-
eie).

Il a déclaré qu'il ne s'interesso point
à la politique, qu'il se eent incapable d'au-
cune activité politique, qu'il detesto faire
des conferences publiques et qu'il n'a
¦vraiment de goùt que pour see travaux
de laboratoire et ses cours.

Le profeeseur Zalinsky n'a cependant
pae été révoqué, maie lee ouvrière ont
vote une résolution où il est dit : Celui
qui veut travailler pouir 'Ja classe, ouvriè-
re ne doit pas s'écarber de la politique.
La science ne doit pas ètro étrangère à
la politique ».

li ttnen de tiaiie ìflitfi a nuda
Alors que jusqu'ici les cadavres des

grands hommes et des maitres do Ja terre
étaient enterrés dane des mausolées où
leure corps momifiés ou embaumés
étaient, dans la mesure du possible, pro-
tegés contre les outragee du temps, le
gouvernement russe vient de ©onetruire
pour étudier le cerveau de eon plus grand
mort un inebitut scientifique.

Au coure de la conférence quo M. Os-
car Vogt a faite au Panthéon de l'insti-
tut d'Etat pour les rocihercbes cérébrales
a Moscou, il a été dit que le gouverne-
ment russe avait .construit ce petit pan-
théon pour étudier le cerveau de Lénine.

Pendant les années 1925-26-27, le cer-
veau du dictateur russe a été débite en
branchee microsoopiques qui , rnicluses
dans la paraffine, seront mises à la dis-
position de générations et de génératione
de eavants.

Jusqu'à présent, l'étude de oes cou-
pes mioroecopiquee a démontré que cer-
taines collules do l'écorce cerebrale de
Lénine et notamment les oellules ditee
d'« aesociation », c'est-à-dire celles qui
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
: GRAND ROMAN MODERNE: :. par
:¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ WILLIAMSON ¦¦¦¦¦ «:

Nous allons voyager un an ou deux , m'a-
i-ell e déclaré dès les premiers mois de son
veuvage ; nous irons en Europe , et , au re-
tour, « Ja sooiété » de Denver sera bien
obligée de reconiiaitrc que j e suis « quel-
qu 'un ». Ce fut la première étape.

La seconde commencé à Chicago. En
voyan t tant de femmes élégantes rester
jeun es, « elle a voulu étre jeune ». Une
masseuse marni eur e a fait la transforma-
tion. D'une femme de quarante ans, elle
a fait une femme de vingt-neirf ans , —
c'est l'àge que marnati se donne. Le jour
où marnali m'est revolut e de chez elle dé-
Jicieusemcnt blonde et .rose , je n 'ai pu
m'enipècher de rire. Mais elle a pleure ,
m'a dit qu 'elle n 'avait j amais cu de bon
temps , et quo je ne devais pas me mettre
au travers de « sa vie ».

fonotionnent pour la compréhension ra

A la manière de Moscou

Le e Morning Post » écrit qu'une ving-
taine de Russes, récemment an service de
la délégation commerciale des Soviets en
Angleterre, ont été avisés, oes jours der-
niers, par M. LybcaeSf, consul general de
l'U. R. S. S., qu'ils étaient considérée com-
me hore-la-loi, que leurs propriétés étaient
comfisquées et qu'ils étaient condamnés a
mort.
Le journal ajouté que ces Russes avaient

tout simplement refusò de Tetourner en
Russie, sur l'ordre du gouvernement so-
viétique.

Une église s'effondre
On mande de Lowel, dans le Massa-

chueebbs (Ebats-iUnis), que le portai! de
l'église catholique Saint-Joee.ph s'est ef-
fondré, eneevelissant eous ees déeombres
une quarantaine de femmes. Vingt-et-une
d'entre elice ont été grièvement blessées.

NOUVELLES SUISSES

Les liste de l'eoli jsiliie de
Tanni se Ioni enleodie pu la

première fois ED cette velile da G avril
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu lo Ibaptème des

quatr e cloches de l'église 'catholique de
Tavannee par Mgr (Folletèbe , Vicaire ge-
neral. Cstrbe 'Cérémonie fut 'très tonchan-
te, religieuse et grandiose à la foie. La
veille déjà les cloches nous arrivaient
toutes étineelantes de la fonderie d'Aa-
rau et durant leur transport par auto-
camions de la gare à travers les nies de
la cité et jusqu'au pied do la tour de
l'église, toutes les cloches de la paroisse
protestante eo mirent à sonner à tonto
volée ceci pandant quarante-cinq minu-
tes, aceueillant ainsi joyeusement et
ehaleureusemcnt leurs eceurs de la pa-
roisse catholique en attendant de pou-
voir lancor d'un commun accord leur har-
monie et leur prière. Noble était leur
langage et digne leur salut. Le jour de
la bénédiction une procession bien orga-
nisée, précédée des. Éclaireurs et de la
fanfare et ayant ensuite lee petits an-
ges, lee bannières, le clergé, les parxains
et marraines, les autorités paroissiales, le
chceur mixte, les sociétés catholiques lo-
cales et grand nombre de catholiques de
la vallèe de Tavannes, s'est rendue de
la Cme à l'église par la rue Centrale. Ce
spectacle était vraiment beau et tou-
chant au sein de cette cité industriolle.

Mgr F'Olletète a prononcé le sermon de
circonstance et dans un vibrant appel, il
relève que les cloches de la pa<roisee ca-
tholique ayant été harmonisées avoc
'leurs soeure du tempie voisin, il prie la
Divine Providence de bénir ces voix
d'airain afin qu'ellee fassent régner la
concorde et la paix et qu 'eEes donnent
toujours à la population de Tavannes
l'harmonio des cceoirs. La cérémonie tor-
minée, la procession xeconduieit le cler-
gé à la cure aux eons de la fanfare tou-
jours romplio do délicatesee. Jeudi, envi-
ron 250 enfants. des éeoles ont bissé ics
cloches juequ'aai sommet du .campanile.
C'était vraiment curieux à voir et gràce
au treuil instarle au haut de la tour, 00
travail s'est opere à souhait. C'était ra-
viesant et trèe 'comique à la fois de voir
tous ces enfante tirer à 'Ja cordo avoc
un ei bel enthousiasme, lee ams tombant

SUZE stimili e l'appétit et
facilité la digestion

J'ai cesse de rire... et mème j ai ipleune
en cachette. Un j our , jc lui ai demande
iiaivcment ce .qu 'elle gagnait à paraìtr e
avoir vingt-cinq ans , sachant que personne
ne pouvait se méprendre sur son àge, puis-
que moi , sa fille , j' avais dix-sept ans ! Je
n 'ai cesse depuis de regretter cette re-
marque ; main a ti n 'avait pas pensé à cela
mais depuis , hélas ! 'ell e ne l'a plus oublié.

— Beechy, m'a-t-ellc dit le lendemain,
voulez-vous ètre très borine ? Revenez un
peu eri arrière , pour tonte la duré e du
voyage.

—Voulez-vous dire que jc dois rester
à Denver ?

— Non , clié ri e ! Je ne ipourrais me passer
de vous , mais j e vous en prie , consentcz à
n 'avoir que «treize ans ».

— Mais je sarai grotesque !
—Pas du tout , vous serez charmante.

Après tout , qu 'est-ce que je vous deman-
de ? Porter des mattes tombantes et des
j upes un peri plu s courtes...

J'ai réfléchi siérieusemetrt pendant quel-
ques secondes. Le maquil lage .propose m 'é-
tait odieux :à plus d' un t i t re , pourtant  il
m'eri coùtait de décevoir maman, si heureu-
se et si fière de sa Jeunesse faetice. D'au-

sious les pieds de leure comairades, d au-
tres se faisant rtrainer dans la bone, car
il pleuvait, et ne voulant pour rien làcher
la corde.

Une fois de plus, l'union faisant la for-
ce, Ics travaux comimencés à 16 heures
furent tenninés a 17 heures. Uns heure
de rires joyeux. Lee opérations terminées
tous ces petits irecurent une collation
coneistant en petits pains, cervelas et
thè, qui fit leur joie. Liurtle do dire qu'ils
étaient « marnés » de boue et j'en enten-
dis plus d'un 'qui disaient : regardez mes
'habits quel « péteche qué » ! C'était gen-
til tout de mème.

Hier donc, selon entente, à 18 heures
ot pour Ja première fois, à la veMe du 6
avril, nos cloches ont sonné avec en-
train et ont chante ensemble avec leure
'Bceurs du tempie voiein la gioire de Dieu
dans un trèe bel accord. Cette envoléo
de sons d'airain, cotto harmonie pure et
porfaibe a ému tous Ics cesure et parti-
culièrement lee catholiques qui voient
bientót la réalisabion de leure aspiratione,
l'église devant lètre consocrée vere la
fin d'aoùt.

Les Zones à La Haye
La « Suisee » annonce que le Coneeil

federai a jugé inutile d'attendre la date
du ler mai pour dnformer officiellement
Ja Cour de La Haye que les négociations
directes ouvertes par l'ordonnance dn
mois d'aoùt de l'année passée étaient de-
meurées sans résultat, et il en a informe
la Cour. Cette comm-unication peut ètre
considérée comme l'ultime démarche de
notre gouvernement en vaie d'obienir de
la Cour internationale un prononcé défi-
nitif au sujet de l'affaire. Aucune enten-
te n'est intervenne entre les .parties rela-
tivement à l'inberprétation à donner à la
Cour de l'échec intervenu. Le Conseil fe-
derai se borne pour sa part à constater
l'état de fait.

Cycliste tue par une automobile
M. Jean Widmer, charron à Groeni-

chen (Argovie), àgé de 61 ane, se pen-
dant à bicyclette à Teufental, a été ren-
versé par une automobile qu 'il n'avait pae
entendu venir, étant un peti dur d'oreille.
Très grièvement bleeeé, il a succombé à
l'hòpital cantonal où on l'avait transporté.

« La Genevoise ». Compagnie ("assurances
sur la vie

L'année qui vieni' de s'écouiler a été , pour
cette compagni e des plus satisfaisantes,
ainsi qu 'il .ressort des chiffres du rapport
annuel présent e à l'assemblée des action-
naires du 2 avril. '

Dans J' assurance des capitaux , la produc-
tion a passe de 40 millions en 1928 à 45
millions pendant Je dernier exercice.

Le montant total des capitaux assurés
ascende, au 31 décembre 1929, à 353,534,000
francs. Le montant des rentes annuelles est,
à Ja méme dat e, de fr. 2,764,000, cn aoig-
mentation sensible sur J' exercice précédent.

Les recettes de « La Genevoise » ont
passe de fr. 19,143,796 à fr. 20,158,910 pour
les encaissenrents de primes et de fr.
4,609,666 à fr. 5,373,195 pour les intérèts des
capitaux placés.

Les sommes versées, l'an dernier , pour
les cas de décès, Jes assurances arrivées à
terme , les achats et Ics rentes viagères, s'é-
lèvent à fr. 8,597,471.

Le bénéfice de Ja Compagnie a permis
d'attribuer au fonds de participation des
assurés une allocation de fr. 2,750,000 (fr.
2,300,000 en 1928) et au dividende des ac-
tionnaires une somme de fr. 165,000 (150,000
an 1928).

Il a été port e à la réserve disp onible une
somme de fr. 175,000.

tre part , elle est bien naive , ma j olie ma-
man... et bien faci le ni cut influenc able quand
sa vani te est en jeu , et, après tout , oieut-
étre scrais-je heureuse un jour d'avoir
barre sur elle au cours de notre long vo-
yage , gràce a ce secret entre nous. Pauvre
chère mama n ! Ponr faire passer les robes
courtes et Ics chapeaux de fill ette , elJe m'a
donne , du coup, troi s joiies bagnes , deux
bracelets .et un collier !

Et depuis je souticns moti ròle, tàchant
de tirer le meilleur du pire , et Je me dédom-
mage en disant à dix-sept ans beaucoup
plus de bètises , de mallices et de gaminc-
ries que n 'oserai! en dire une fillette de
treize ans. C'est ina revanche intime.

Je dois dire qu 'à New-York , <* ma polle
maman » a fait scnsation et qu 'on lui a fait
séricu'semcnt la cour. C'est au plus fo rt de
ce trionrphe que Maida est entrée en scène
et que j'ai appris en méme temps que j'a-
vais une cousinc et que cette cousine veiii'ait
de perdre son pére 'et n 'avait plus d'autres
parents quo marnati et moi.

D'après la lettre du notaire , le beau-
frèrc de 'maman était un gra nd savant , et ,
comme tei , n 'avait j amais, de son vivan t du
moins , pris grand souci de sa fille. Dès

NOUVELLES LOCALES
Cooperative el tonimene BIìVé

Les organes supérieurs de l'Union suisse
des sociétés de consommation nous adres-
sent l'article suivant en réponse à une
circulaire ,publiéc par le « NouvdUste »
et divers journaux du canton :

Vous avez publie sous ce titre, dans le
numero du 29 mars de votre estimable jour-
nal, un article qui contient différen tes er-
reurs que nous jugeons devoir ètre recti-
fiées.

1. L'auteur de l'article en question écrit
que Jes frais généraux des sociétés de con-
sommation varient entre 8 % (campagne)
et 20 % (Cooperative de Bàie), tandis
que iles frais généraux du commerce prive
ne son t que de 4 à 10 %.

Nous nous permettons de fa ire remar-
quer à ce sujet que , tandis que les sociétés
coopératives publient régulièrement et en
détail leurs rapports et leurs comptes, la
gestion commerciale des commercants pri-
vés demeure un Jivre absolument ferme
pour le pubJic. Or , Jes frais généraux n 'é-
tant réellement connus que d'un seul co-
té, il n 'est pas .possible d'établir une com-
paraison.

Supposons pou r un instant que les frais
généraux du commerce prive varient effec-
tivement entre 4 et 10 %. Il faudra alors
savoir commen t se composent ces frais gé-
néraux. Le commercant prive compte-t-il
une certaine somme pour le travail fourni
par lui-mème et les membres de sa fa-
mille , éventuellement combien ? Ou alors
se contente-t-il du bénéfice constate à la
fin de l'exereice annuel ? Chez les coo-
pératives, Jes salaires représentent dans la
plupart des cas à peu près 50 % des frai s
généraux. Lorsque de grandes sociétés de
consommation , comme par exemple l'A. C.
V. des deux Bàie, exploitent en outre un
certain nombre d'établissemenis de pro-
duction (grande boulangerie , Iaiterie, bou-
cherie, ateliers , etc), Jeurs frais généraux ,
indépendamment des raisons exposées ci-
dessus , ne peuvent absolument pas ètre
comparés avec ceux du commerce prive,
qui ne fait que la vente au détail.

Pour pouvoir determiner et comparer 'a
capacité des sociétés de consommation et
du commerce prive , il faut prendre comme
base les prix de vente au détail. Or , sous
ce rapport , Jes coopératives n 'ont aucune-
ment à caindre une comparaison. Gràce à
leur orga nisation d'achats en gros, avéc son
laboratoire d'atialyses chimiques , les coopé-
ratives de consommation peuvent fournir
à leurs membres des marchandises de bon-
ne qualité aux conditions les plus favo-
rables. C'est là qu 'est également le secret
de la ristourne.

Une preuve eclatante de la oapacit é éco-
nomique et commerciale des sociétés de
consommation nous est fourni e par les nom-
bres indices mensuels de l'U. S. C. à l'éta-
blissement desquols ne participent que les
sociétés de consommation et qui sont tou-
j ours un peu moins élevés que les nom-
bres indices de l'Office federai de l'indus-
trie, du commerce et du travail, aitisi qu 'il
ressort des chiffres ci-dessous :

Index alimentaire
officici de l'U. S. C.

1929 156 153,2
1930 janvier 155 152,6
1930 février 154 150,9
1930 mars ? 150,6

Mais nous avons une preuve plus directe
encore de la capacité de consommation par
rappor t au commerce prive. C'est la com-
paraison des prix de détail de l'U. S. C.
avec ceux de l'Association suisse des épi-
ciers (A. S. E.)

La plus recente enquète , celle de jan-
vier 1930, accuse pour les articles suivants:
graisse de coco, en plaques ; graisse mé-
langée , qualité la moins chère ; saindoux
americani, fondu ; saindoux du pays, brut;
lutile d'arachide ; farine complète : scmou-

qu il avait du la rettrer de la surveillance
des nurses , il l'avait mise au couvent , d'où
elle n 'était plus sorti e ; mais, sentant sa
mort proche , il avait écrit à inamarì pour
la lui recommander. Il spécifiait que , pour
le cas où son édu oation au couvem t aurait
donne à sa fille Ja vocation 'religieuse , il
exigeait qu 'elle fit un séjour de plusieurs
années en Europe et que , de toutes facons ,
ell e n 'entràt pas au noviciat avant d'avoir
vingt-cinq ans.

— Je pense que « nous devons » aller la
voir ? a dit marnati.

— J'en suis sur , ai-j e affirme. Et deux
j ours plus tard , nous frappions à la porte
du couvent.

Je dois dire que nous nous sommes mu-
tuellement étotwiécs , ma cousine, marnati et
moi. Maida s'attendai! à se trouver en pré-
sence d'une tante « d'un certain àge » et
elle a cu quel que peine à comprendre que
cette tante devait étre traitée , par elle ,
comme une cousine, cornin e une camarade
et non comme la sceur de sa mère , et qu 'en
conséquence elle devait l'appelcr fa rniliè-
rement Kit ty  et non tante Katherine. Visi-
Mement mon visage de jeune personne de
dix-sept ans habillée en fillette de treize

le de blé : semoute de mais (polenta) ;
orge perle No 1 ; flocons d'avoine, eo vrac;
gnus cassés, en vrac ; pàfes, qualité mo-
yenne, en vrac ; haricots blancs, la ; pois
jaune s entiérs, la ; lentilles ; ceurfs en cais-
ses ; mici indigène, au détail ; sucre cris-
tallisé, blanc ; chocolat ménage ; thè noir
(Souchong) ; alcool à brùler 92" ; pétrole
ordinaire , au litre , pas par bidon ; savon
dur , blanc, Ire qua!., les sommes ci-des-
sous :

A. E. S. : fr. 305.32 ; U. S. C. : 295.70 fr.
Et il n'est pas encore tenu compte de

la ristourne. Sur le débit total des sociétés
de consommation, la iiistourne s'élève à
env. 5 Vi %, alors oue le rabais des dé-
taillants représenté 1 % de leur débi t total .
On obtient dès lors Jes sommes nettes sui-
vantes :

A. E. S. : fr , 305.32, moins 1. %, 3 fr. 05
= fr. 302.75.

U. S. C. : fr . 295.70, moins 5 Y %, fr.
16.25 = fr. 279.45.

Pour Ics articles considérés, Ics sociétés
de consommation sont donc, à qualité égale,
de fr. 22.S2, soit d'env. 8 % meilleur mar-
che que le commerce prive.

2. Votre correspondant écrit encore :
« D'autre part , si on met en parallèle les

effets èconomiqu es qui résultent pour une
localité d'avoir, par exemple , une coope-
rative faisant un chiffre d'affaires de 300
à 400 mille francs et 8 négociants faisant
ensemble les mèmes vantes, on constaterà
que l'ensemble de la popul ation profitera
peu des dépenses des premiers, tandis que
les 8 familles qui devront vivre , s'habilier
apporteront non seulement au commerce et
à J'artisanat, mais encore à tout l'élément
des vocations libérales des .ressources im-
portantes et exerceront ainsi une Influence
heureuse sur la situation économique loca-
le ».

Il donne par là une preuve de sa concep-
tion incroyablement arriérée de l'economie
publique. La mission du commerce , qu'il
s'agisse d'un négociant prive ou d'une coo-
perative , consiste uniquement à fournir aux
consommateurs des marchandises de bon-
ne qualité et aux meilleures conditions pos-
sibles. Une sociétés cooperative dont le
débit est de 3 à 400,000 francs et qui fai t ses
achats auprès de son Magasin de gros, tra-
vaille plus rationnellement et joue par eon-
séquent un ról e économique plus utile que
si ce chiffre d'affaires devait ètre reparti
entre 8 négociants différents.

Une société de consommation peut faire
face à ce débi t avec deux magasins et a
besoin pour cela d'un minimum de per-
sonnel. Si 8 négociants doivent se partager
ce mème chiffre d'affaires , ce sera anti-éco-
nomique. Les marchandises en seront ren-
chéries , et pourquoi ? Parce quo 8 famil-
les veulent vivre là-dessus ; chaque com-
mercant ne faisant que 1/8 de ce chiffre
d'affaires, devra par eonséquent acheter
plus cher ; il faudra entretenir 8 maga-
sins et payer pour chaqun d'eux loyer,
chauffage , éclairage , etc.

La cooperative apporte de l'ordre, de la
ciarle et de l'economie.dans ce désordre
anti-économique. Une loi économique fonda-
mentale exige que ne soient occupées dans
le processus économique que Jes forces
vraiment nécessaires.

Si la coopération élimine, gràce à la ra-
tionalisation , un certain nombre de négo-
ciants intermédiaires , ce peut ètre évidem-
ment dur pour Ies personnes qui en sont
atteintes , mais pour l'ensemble de la popu-
lation , par contre , la rationalisation est un
progrès économique. Si iles processus de la
répartition des biens élimine des forces par
suite de la rationalisation , la consommation
se développera et dès lors la production
pourra absorber de nouvell es forces. Ainsi
donc , la rationalisation n 'est pas dissodan-
te, elle est au oontraire construotive. Elle
n'a pas pour effet d'éliminer des forces èco-
nomiques , mais uniquement de les déplacer
au profit de la coUectivité.

Les caves coopératives
On nous écrit. :
La souffrance a parfois de bien petits

causes. Bien fou , pourtant qui exliale ea

ans lui a fait l'effe t d'une sorte de phéno-
mène.

En revanche , je l'admirai franchement ,
j e u'avais jamai s vu une je une fille aussi
jolie . Maida est exquise des pieds à la lè-
te, par la voix et par le scurire , au inora]
et au physique. On se retourne pour la voir
quand elle passe. On l'écoute comme une
sirène quand elle parie. Je ne connais pas
de voisinage plus dangereux pour les au-
tres femmes.

J'admire que maman ait accepté la pro-
position de la supérieure d'emmener Mai-
da avec nous en Europe. Pour la sainte
fcmtne , nous arrivions comme la manne
aux Hébreux. EEe devait envoyer Maida cn
Europe , pour se conformer à la volente
de son pére , mais elle s'effarait à ia pen-
sée de l'y envoyer seule. Et cortes , la beau-
té de Maida excusc cette pusilla nimité. L'i-
dée de « cliaperonii 'er » une joie fille com-
me Maida ri 'encliantait certainement pas
ma pauvre maman. Mais chez elle la tète
seule est estravagante, le ccett/r est reste
bori. Maida est la filil e de sa soeur et , tonte
autre coiisidération s'effacant devant cel-
le-ci, elle a dit oui. -

(A suivre.)



UNE ORDONNAN CE FEDERALE CONTRE LE PHYLLOXERA
La grève de Bàie condamnée
douiaux dans les colonnes d'un journal de
Sion.

Voici comment le fait se produisit :
Lorsque la constitution dea caves coo-

perative fut décidée, il e'est avere que
des parsonnalités très désintéresséee, s'ef-
'frayòrent du danger qu'aUaiemt courir nos
vignerons ! ! Ne valait-il pas mieux con-
server un reste de cette vieille prudence
qui s'appello routine, indifférence, igno-
rance, que do tenter des efforts ardente
pour éviter les coupé fàcheux de la crise
viticole qui e'annoncait de plue en plue
aiguè\

Allons donc ! messieurs ; vous avez
raison, vous ètes logique envers vous-
mèmee ; envers vos intérèts de commer-
cants qui risquent de gros ennuiie ; vous
étes logiqu'es de toute votre fierté, de
tout votre désintéressement qui n'ont ja-
maie osé paraitre en nos assemblées poiur
nous expliquerr les dangers au devant des-
quels noue allione.

.Vous étes grands do tonte votre peti-
teese lorsque vous oondamnez lee orga-
nisations vitieoks, que l'Union Suisse des
Paysans a trouvé indispensables et que le
Grand Conseil tout ontier à vivement en-
couiragées ; vous étes adroits, lorsque
usant de ces folles petites niesquineries,
vous vous flattez d'orrètor la piume de
quelques vignerons qui allaient signer
leurs adhésions.

Messieurs, nous reconnaissons le bien
fond e de vobre baine, de votre adirasse et
de vos nobles deseeine.

C'est pour cela que noue ineerivons
dans nos livres, sous cotte forme, votre
participation à l'ceuvre des Caves coopé-
ratives : « Anonyme, en contribution : un
peri de fiel.

Un vigneron de Conthey -

Le ran£ des cantons
Voici le tableau des cantons avec, pour

chacun, le nombre de oui correspondant à
100 non. Nous sommes heureux de voir
le Valais figurer au 7me rang.

1. Genève 350
2. Neuchàtel 303
3. Bàie-Ville 275
4. Tessin 268
5. Zurich 250
6. Grisons 247
7. Valais 214
8. Schaffhouse 204
9. Thurgovie 202

10. Fribourg 198
11. Suisse (moyenne 153
12. Vaud .151
13. 'Berne 138
14. St-Gall 131
15. Argovie 125
16. Glaris 125
17. 'Appenzell-lnt. 118
18. Uri 109
19. Soleure 106
20. Bàie-Campagne 99
21. Appenzell-Ext. 80
22. Zoug 60
23. Schwytz 57
24. Lucerne 53
25. Obwald 43
26. Nidwald 34

leuil iéialgieidgo ané é poii
parer ao daooei des stochs da tool
Lo Consci! federai a pris 1 arrèté sui-

vant sur le monopole de vente de l'alcool
de boriche et la porooption des droite
de monopole à partir du 7 avril 1930 :

« Considérant rairgenco de prondre des
mesures immédiatement officaces pour
empècher la conetitution de stocks quii ,
pendant des années, réduiraiont à néant
l efficacité du nouveau regime des alcools
t?l qu 'il a été accepté le 6 avril par le
peuple suisse et les Etate,

« se basant sur l'art. 19 de la lei fe-
derale du 28 juin 1900 sur les spiritueux,

« le Conseil federai, sur la proposition
du département federai des finances, dé-
cide :

Artide premier. — La règie des alcools
est chargée de contingenber la vente de
l'alcool de boucho dès 'le 7 avril 1930 et
jusqu 'à l'entrée on vigueur de Ja loi d'e-
xécution de l'art. 32 bis revisé de la cons-
titution federale, de tello sorte que la
quantité livrèe à chaque achetaur ne dé-
passe pas annuellement 120 % de la mo-
yenne de livraison à lui faite en 1928-
1929. Lorsque des circonstances epécialcs
lo justifient, la règie peut exceptionnel-
lemen t accorder des dérogations.

Art. 2. — 'Los commandes faites à La
règie ju eque et y compris Je 5 avril 1930
seront exéeutécs sans ètre déduibj s du
eontingent. La date du timbre posto! est
determinante.

Art. 3. — L acheteur peut, dans un dé-
lai de 10 jours dès l'envoi de la décision
de la règie fixant son contingent, rocou-
rir au département des finances contre
cette décision.

Art. 4. — Les droits de monopole fixée
par l'arrèté du 10 décembre 1923 concer-
nant la perception de droite de monopo-
le sur les spiritueux sont doufolés.

'Les expéditions effectuées jueque et y
compris le 5 avril 1930 au moyen de let-
tree de voiture directes pour la Suisse,
acquitteront encore les anciens droits.

Art. 5. — Le présont arrèté entre en
vigueur le 7 avril 1930 et sera soumis à
l'approbation die l'Assemblée federale
dans sa prochaine session.

'La règie des alcools et la direction ge-
nerale dee douanee eont cliargées de son
exécution.

Une ordonnance federale
contre le phylloxéra

Dans sa séance de lundi soi r , le Conseil
federai a pris une ordonnance d'exécution
de la loi du 5 octobre 1929 concernant l'ai-
de à l'agriculture. Cette ordonnance con-
tieni aussi des mesures pour lutter contre
le phylloxéra. Il est interdi! désormais de
cultivar ou de multiplier les vignes amé-
ricaines par semis, greffes ou plantatiòns,
sans l'autorisa'tion du département federai
de l'economie publique. Les cantons sont
autorisés cependa nt, après entente avec le
département federai de l'economie publi-
que à réglementer eux-mèmes, suivant
leurs besoins , la culture et la multip lication
des hybrides provenant de croisements en-
tre les plants américains et européens des
producteurs direets .

La reconstitution des vignobles en plants
résistants ne peut avoir lieu qu'avec l'au-
torisation du département federai de l'eco-
nomie publi que. En con tre-partie , la Con-
fédération accorderà des subventions pour
la lutto contre le phylloxéra. Le taux de
la subvention federal e en .faveur de la re-
constitution dépendra du montant des sub-
sides accordés par les cantons , mais sans
pouvoir dépasser en règie generale , 20 cts.
par cep ou 25 cts. par mètr e carré de sur-
face reconstituéc. Il ne sera alloué de sub-
side federai pour les cultures hybrides ob-
tenues par croisement entre vignes améri-
caines et européennes qu 'à titre exception-
nel si la demande en est faite par les can-
tons.

En règi e general e, la subvention federale
ne sera accordée que pour Ies travaux de
reconstitution annonces à l'autorité canto-
nale competente avant la mise en oeuvre
et exécutés selon iles instructions données
par celle-ci.

La Confédération se réserve de faire con-
tròler les travaux de reconstitution.

En principe , la subvention n'est accordée
qu 'une seul e foi s pour la méme vigne. Elle
pourra ètre renouvelée sur la proposition
de l'autorité cantonale , si la vigne doit étre
reconstituée à nouveau.

Les vignes reconstituées au moyen de la
subvention federale* devront ètre mainte-
nues pendant un nombre d'années qui sera
fixé par les cantons. Les propriétaires qui
font arracher des vignes, reconstituées
avant l'expirati on de ce délai , auront l'obJi-
gation de restituer la subvention touchée.
L'autorisation d'importer des bois améri-
cains n 'est accordée qu 'aux cantons et aux
stations fédérales d'essais viticoles. Les
cantons doivent remettre les bois aux vi-
ticulteurs autorisés à reconstituer leurs vi-
gnes et aux pépiniéristes produisant des
bois américains ou des plants greffés pour
un pri x qui ne dépasse pas le prix de re-
vient.

Les cantons surve ili croni Ies vignes , pé-
pinières , etc, dest i nées à la production des
bois américains et plants résistants. Ils
édicteront des prescriptions concer n an t le
commerc e des produits qui en proviennent.

Le boni du Valais pour 1 929
Les comptee de l'Etat du Vaiare pour

l'exereice 1929 bouclent par un excédent
do recettee de fr. 45,687.33. Les recettes
se montent à 12,558,389.87 fr. et les dé-
penses à fr. 12,512,702 fr. 54.

Le budget prévoyait aux dépenses fr.
11,136,577 et aux recettes 10,858,319 fr.,
d'où un excédent do dépenses de fr.
298,258. L'amortissenient de la dette pu-
blique, 480,000 francs, eet compris dans
l'excédent de recettes sus-mentionné de
fr. 45.687.50.

BAGNES. — Deux votations. — On
nous écrit : La journé? du 6 avril sera
marquée d'une doublé pierre bianche dans
les annal?s de la grande commune de

Bagnes. Non seulement ees ciboyene ont
donne leur adhésion à la guerre contre
le schnaps, tueur d'energie, par la belle
majorité de 634 oui contre 186 non, mais
ils ont encore, en adoptant, par 490 oui
contre 288 non io nouveau règlement des
montagnes, mis un terme définitif à un
système d'exploitation économique qui
n'était plus du tout en harmonie avec
les circonstances aobuelles.

C'était en vain que des hommes perspi-
cacee avaient depuis un domi-siècle ten-
du letirs efforts pour faire adopter des
mesures qui s'imposaient : ils ee bsur-
taient sans cesse au roc inébranlable des
'vieilles eoutumes et des préjugés invété-
•rée.

Conscient de ses responsabilités, le Con-
seil d'Etat dut mème intervenir .par un
arrèté qui porte la date de décembre 1903.

Maie cet arrèté, insuffisamment étudié,
resta plus ou moins lettre morte dans eon
application.

Et cliaque année nouvelle qui apparis-
sait au 'calendrier mettait de plus en plus
cn relief les inconveniente du sfatu quo.

L'opinion fut enfin mure .pour un vigou-
•reux coup de barre dans la direction du
progrès éconornique.

Le 23 janvier 1930, le Coneeil bourgeoì-
sial mettait au point un nouveau règle-
ment dee alpages.

Ce règlement, différent en cela de toue
e?s devaneiers qui ont subi l'échec popu-
lake, pose le principe que les consortages
doivent payer, à la décharge de la Bour-
geoisie, tO'Us les impóts afferente a leurs
alpages respectifs.

Une faille modeste de fr. 0.70 par tète
de gres bétail 'est prévue en .faveur dee
ainéliorations du eoi, d'une part, et du
dégrèvement des ménages d'autre part.
L'article 5 présente une innovation qui
de. prime abord, parait des plus hardies
à qui connait la rmentalité de nos popu-
latione' : Ja mise en vente des alpages de
la Marlénaz, de Louvie, du Crèt et de
Chormontanaz, qui jusqu 'ici, étaient loués
pour des périodes déterminéee. Co eeront
certainement des eonsprtages qui rachè-
teront ces alpages, pour, le grand avanta-
ge d'une eaine exploitation et d'un allège-
ment des finances communales.

BAGNES. — Longévité. Coi r.) — La
doyenne du village de Bruson vient de
s'éteindre doucement dans la paix du
Seigneur. Mme Jrustine Vaudan, née en
1837 n'est plue. Sa vie 'fut toute de travail
do prière et de charité. Noue n'ourone
plue le plaisir de voir la bonne rmaman
Vaudan , souriante, avec sa faux sur l'é-
pau le. Elle a, en effet , fauehé 'jusqu 'à
90 ans.

Curtense coincidence : elle rojoint dans
la tombe-ea sceur Euplrrosine du méme
àge et a 15 mois de distance.

Noue préeontons a eon file M. Maurice
Vaudan, et à ses petits-enfants, nos sin-
eères oondoléancee.

CONTHEY. — Le vote du 6 avril. —
On nous écrit : Voici les resultate du vote
du 6 avril à iConthey (par section) :

Aven 39 cui , 36 non ; Erde 107 oui, 2
non ; Premploz 91 oui, 3 non ; Daillon
70 oui, 2 non ; Bourg 33 oui, 20 non ;
Sensine 65 oui, 6 non ; PI. Conthey 102
oui , 19 non.

L'influence des dietillateurs sur l'une ou
l'autre section se manifeste ; les Conthey-
sans ont vote admirablement bien !

MARTIGNY. — Club suisse des fem-
mes alpinistes. — Mercred i soir, à 8 li. Yi,
assemblé3 du C. E. A. ou loca! du Club
Alpin , au-deasus du café de Genève.

Toutes les personnes s'intércssant à la
montagne eont cordialement invitées.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Hongrle
On sait déjà que ce match se disputerà

à Bàie dimanche prochain.
Sagement insp irés , les dirigeants de l'A.

S. F. A. ont maintenu à leur poste , ceux
qui nous firent honneur à Paris.

Seul l'aiiier Grimm , de Bienne , est rem-
placé par Grassi , de Chiasso.

Ce sont donc Pache ; Weiler , Ramseyer;
de Lavallaz , Spiller , Regamey ; Stelzer ,
Baumeistcr , Roomberg, Lehmann et Grassi
qui opéreront dimanche.

Cette équipe comprend neuf joueurs de
la ville de Zurich ; on voit que la ville
des bords de la Limmat ne manque pas
de footballers de classe.

Met.

Les finances du Reich

iie Me lÉppìip el léWiie
A la Banque des Règlements

PARIS, 8 avril. {Havas.) — On annon-
ce que le Conseil d'administration de la
Banque dee règlements internationaux se
réunira pour la première fois à la fin de
cette semaine à Bàie. ¦

Les finances du Reich
BERLIN, 8 avril. (Wolf.) — Le Dr

Moldenhauer, ministre dee finances, a fait
devant la commission fiscale du Reichs-
tag un exposé de la situation des caisses
du Roich. Le déoouvert pour le premier
¦trimestre s'élève à 110 millions de marks
.tandis que pour le 2me un excédent de
165 millions est prévai. En revanche, le
Sino trimestre prévoit un déficit de 123
millions.

A la Conférence navale
LONDRES, 8 avril. '(Havas.) — Dane

la réunion tripartite de mardi matin,
convoquée par M. 'Macdonald, assietaient,
outre Ics chefs des trois délégations, le
sénateur Reed de la délégation oméri-
caine et M. Matsudeira, ambassadeur du
Japon à Londres. et divers experts des
délégués.

L'accord a pu s'établir sur un certain
nombre de points seoondaires, mais le
règlement de la question du transfert des
20 tonnes que le. Japon demande à opé-
rer de la catégorie des contrs-tropilleurs
dans celle des soue-mairine, devra étre
poureuivi au cours de la réunion prévue
pour mercredi.

Les patentes de commerce
BERNE, 8 avril. (Ag.) — Les recettes

provenant dee pabsntes des voyageure de
commerce ee sont élevés en 1929 à ifranee
889.860.— (1928=950.300 fr.). Le produit
de oes patentee est entièrement verse
aux cantone. Les voyageurs suisses ont
payé 931.500 france et les voyageurs
étrangers 58.360 francs.

Au Sénat fràncais
PARIS, 8 avril. (Havas.) — La com-

mission senatoriale des 'finances a exa-
miné les conditions d'équiliibre du bud-
get de 1930. Il a été constate que l'excé-
dent du budget n'est plus maintenant que
de 21 millions. La commiiesion a égale-
ment domande la suppression de la .taxe
à lémbarquement et au débarquemient.

PARIS, 8 avril. .(Havas.) — Lo sénat
a adopté le projet de loi relatif à l'arrèt
de te liquidation idee droits, biens et in-
tére te allemande.

Cargo échoué
PARIS, 8 avril. (Havas.) — On mande

d'Alexandrie que le cargo « Colbert »
s'est échoué à trois milles d'Alexandrie.
Un remorqueur a été envoyé eur les lieux.

La pierre homicide
GENÈVE, 8 avril. (Ag.) — Un ouvrier

de l'usine de dégroesissage d'or, M. A.
Boileau, domicilié à Genève , qui, il y a
une liuitainc de joure, avait recu eur la
tète une pierre pesant une dizaine de
kg. eet decèdè à l'hòpital cantonal.

Une pendaison
MAIDESTONE, 8 avril. (Havae.) —

Sidney Eox qui avait tue sa mère en oc-
tobre dernier dans un hotel de Margabe.
a été pendu mardi matin.

Grève de sympathie
TOKIO, 8 avril. -(Havae.) — Une greve

generale a été décidée comme manifeeta-
tion de sympathie à légard de la suppres-
sion de l'aillocation speciale par une des
plus importantes compagnies dee filatura
du Japon.

Libere sous caution
GENÈVE, 8 aoùt, (Ag.) — L'automo-

biliste Jaunin , autenr des accidents au
Grand Pré, a demande sa mise en Jibsrbé.
La Chambre d'inetruction a fixé à 30
mille francs la caution pour la mise en li-
berté provisoire.

Les ouvriers contre la grève
BALE, 8 avril. (Ag.) — Une aesemblé3

dee ouvriers sur bois et des charpentiere
¦en grève, tenue mardi matin à la Maison
du Peuple, a décide par 500 voix contre
50 de considérer la décision de grève du
groupe des ouvrière du bàtiment (macons
et manceuivres) comme illegale du point
de vue eyndicoil et en ooneéquenioe, de
ne verser aux ouvriers du bàtiment qui
ont ainsi déclaré une grève inadmi-ssi-
ble, aucune allocation de grève. La dé-
cision ajouté que les ouvriers sur bois e3
sonb guides dans leur attitude sur les dis-
positions prévues aux statuts, et que la
déclaration de grève des ouvriers du bà-
timent ne sera pae reconnue par les ins-
tanees syndicales. Les ouvriers en grève
doivent chercher Jeur indemnité là où
leur ont été donnés les avis en vue du
déclaneliement du mourvement.

BALE, 8 avrill. (Ag.) — Des journaux
politiques ont annonce que les macons et
les manceu'vres de Bàie sont entrée en
grève. Dans une assemblée tenue lundi
soir, les ouvriers du bàbimenb ont été in-
vités par des agitateurs communistes à
ceeser le travail mardi matin. Un certain
nombre d'ouvriere a donne suite à cebte
invitation et n'a pas repris le travail. La
fédération dee ouvrière du bàtiment et
des ouvriers sur bois n'a rien à voir avec
cette grève, et ne payera en conséquence
aucune -ndemnité.

G&i/fifre l'étranger
CHANGAI, 8 avril. (Havas.) — Une

violente manifestation anti-étrongère a eu
lieu à Nankin.

La police intervieni
BOMBAY, 8 avril. (Havae.) — Une Kiol-

lision s'sst produite entre la police et les
cheniinots en grève. Deux grévistes ont
été tués et dix autres arrètés.

Le strataàème du voleur
PARIS, 8 avril. (Havas.) — Le 29 mare

un employé de la Chambre des agents
de change déclarait avoir ébé attaqué
dans son bureau par un inconnu qui,
aprèe i'avoir frappé, l'avait endormi avec
de l'éther et l'avait déponillé de 75.000
francs. Après plusieurs Iint3.rrogatoiros,
quii avaient fai t apparaitre dee conbradic-
tions dans les déclarations de l'employé,
celui-ci a avoué avoir imaginé cette miee
en scène pour s'approprier de l'argent.

Les 75.000 france ont été retrouvés et
l'indélicat personnoge conduiit ou Dépòt.

EnSre camarades
PFORZHEM, 8 avril. (Wolf.) — Une

bagarre a éclaté lundi soir à Pforzheim.
Un ancien membro du parti communiste,
M. Habner, a été si mallmené par un grou-
pe d'ancione comaradee qu'il a ébé con-
duit d'urgence à l'hòpital.

Le pétrole prend feu
BATAVTA, 8 avril. (Havas.) — Un

grand incendio s'est déclaré dans l'ile de
Tarakan à la suite du forage d'un puits
de pétrole.

Contrairement aux bruits que des per-
sonnes intéressées font courir , j e tiens à
informer mon ancienne et fid èle clientèle
que j e fais touj ours comme par le passe la
vente d'automobiles , tracteurs et camions.
Je tiens à déclarer que j e n 'ai rien de com-
mun avec la maison F. Junod et Co qui est
uniquement locatane des locaux précédem-
ment occupés par moi. Je me suis assure
l'exclusivité et l'agence des automobiles
Renault qui a créé de nouveaux types de
voiture qui sont des mervcill es et spécia-
lement faites pour la montagne. Je suis en
mesure de satisfaire les olients Ies plus
exigeants et ceci aux meilleures conditions
pour tout ce qui concerne la branche auto-
mobile. Je suis également spécialisé dans
l'équipement électrique disposant d'un per-
sonnel des plus qualifié et d'un atelier mo-
derne ».

E. Faisant, Martigny.

Huaon - ..La Winterthur..—.)— ,,— ..— —
Martigny Toutes assurances



Municipalité le SéI-éBè
Ancien cimetière

L'ancien cimetière entourant l'église
paroissiale étant désaffecté, les person-

¦es qui ont encore des objets sur les tombés, tels que
monuments, croix , entourages, etc, sont instamment
prióes de les retirer pour le ler mal 1B30.

Passe cette date, ces objets deviendront propriété
•ommunale.

St-Maurice, le 6 avril 1930.
La Commission de l'intérieur.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Une 6 Cyl. 8 Hp à l'impót , robuste , solide , rapide ,
confortatile , voiture de MONTAGNE , économique et
d'un prix modj que. Voilà ce que vous offre

IGIaces id'autosj
! seni atelier pour le faconnage de glaces en Valais. ¦

Remplacement Immódlat

jj . Guatino - Marti gny-Ville j
¦ Avenue de la Gare 22 Téléphone 145 :
: Verree à vitree - Glaces
; Couleureetpapiers pelnte S
t ... ¦..... ¦.. ¦¦ .¦¦ .. ¦.¦¦ .¦¦ .. ¦ ¦—¦'

RENAULT
la voiture la plus perfectionnóe et la meilleure , munie du GRAIS-
SAGE CENTRAL , un seul coup de pedale tous les 8 jours et
tous les organes et articulation de votre voiture sont graissés et
assurent ainsi un fonctionnement impeccable de votre voiture.
Radiateur à l'avant , siège avant réglable , doublé essuie giace
électrique , par choc AV. et AR., amortisseurs, deux cantines
grand luxe , cendriers , montré , doublé klakson , glaces en-verre de
sécurité , servofrein , carosserie luxueuse et soignée , tous les per-
fectionnements de la voiture la plus chère et ceci a des prix in-
croyables. Conduite intérieure 6 Cyl. depuis

Entretien minime , consommation très faible , maximum de garan-
ties vous eont aeeuréee par

RENAULT
qui a fait en 24 heures 661 km. de route de montagne, passe
13 cols, Grlmsel, Furka , St-Gothard , etc. etc.,... avec une © Cyl.
8 Hp, strictement de sèrie avec la charge form. de 194 kg. par HP

Demandez catalogues et essais gratuits et sans engagement^,
voitures 4, 6 et 8 Cyl. de 6 à 37 HP. Camions de 400 kg. à 12 t.
à l'Agence exclusive pour le Valais.

Automobiles

E.
MARTIGNY Tél. 165
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„Rsen qu'un petit quart d'heure"
Le Romana le plue agnorant uè la oan-

gue de Goethe comprend Ja eignificatlon
de ce litre familier quo tant de doigts
touchante de eceure, d'amies .et d'époueee
eentimentalee ont brode pour Jc coueein
du canapé de maintes familics bourgeoi-
eee. Et cependant, sontimentalité ©t scu-
rire mie à part, que do vérité dans ce con-
eeil et combien peu de ménagères répon-
dont à cette invitation pressante d'une
courte sieste d'un quart d'heure par jour
eeulcmcnt ! Et qu 'elles ont tort de ne pas
y. céder ! On no saurait dénior à la ména-
gère suisse les qualités d'uno fourmi dili-
gente, tenant admirablement son ména-
ge, mais qui n'osc, sans se sentir troublóe
dans sa conscience, s'accordor co court
répit de 15 minutes, indispensable à sa
sante et qui allégerait si bien aon labcur
quotidien.

« Mais, jo n'ai pas lo temps ! s'écrient
ila plupart, et d'ailleurs quo dirait-on, quei-

ProDrtétii vendre
16.850 m2, à coté de la route cantonale,
pjès de Martlgny-Vllle. Prix et condi-
tions favorables.

S'adresser à M. A. Machoud, Martigny-Ville.

Vfius? t̂ -Assurez -vous
UgminionHBEnÈVE
^^^S^^^^H^TouterATurance/auicmeilleurc/ condition/

P^^^S^» P- Boven.. Agent general
"̂ ^^M^̂ ^S Avenue de la Qara - */ìon

ìOHM narrnn 3000 barbues
JullllGj ||Ululili à vendre , plant indigène ,
comme commlssionnaire. Rhi t Fendant cnex MorenConfisene du Kursaal , '
Montreux. Clément , Plan-Conthey.

FAISANT

lo impression cela ferait-il , avec mon
grand ménage, do tout laeher pour m'é-
tcndre ot ne rien fairo du tout, ainsi au
beau milieu do la journée ! ¦»

Mais, Madame, on ne dira rien du tout
et Jes vòtres so fólicitcront de votre bon-
us humour, do votre souriro Constant. Es-
sayez donc de vous étendre soulemient un
petit quart d'heure au début de l'après-
midi, uno fois votre ménage rango, Ics
enfants partis pour l'école .et les grands à
Jour travail, et essaycz do ne penser à
rion, rien du tout. Vous scrcz étonnée du
bien quo cela fait et avoc quel courage
vous vous romettrez a ia besogno d'après-
midi , reposóc, détendue, rafraichic. A
s'occupor do tant do choses diverses, mé-
nage, cuisine, l-cssivc, couture, instnic-
tion, éducation, oes 15 minutes journaliè-
re do détento de corps ot d'esprit sont mé-
ritécs et son uno véritablo ifontaino de
Jouvenco pour la femme. Et, mème, Ma-
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damo, ei ineensiblement, voue glissiez de
la somnolenco au sommeil véritable et
bionfaisant, qui dureràit quelques quarts
d'heure, où serait lo mal ? No vous alar-
mez donc point à tort , vous en ressorti-
rez dógénérée... à moins que, pendant co
temps, vous n'ayez laissé votre lait sur
lo feu...

Cure de printemps
Personne n'ignoro qu'au printemps non

seulement ies plantes mais encoro les
hommes bourgeonnent... et chacun sait
quo cotto « floraison » humaine, qui n'a
nien de particulièrement attrayant, est
rplutòt l'indico d'un sang ayant Jbtìsoim
d'un dépuratif. Vous éviteriez ces désa-
gréablcs apparitions de boutone si vous
prcnicE réguliòremcnt du Biomalt. Sa ri-
olio tenour an phosphates de chaux, cn
vitamines, sa préparation soigneusement
établie lui assurent uno digestibilité par-
faite ot une rapido assimilaton dans lo
sang. En off et, 15 minutos déjà après avoir
été absorbé, on trouvé des traces de Bio-
malt dans le sang. Si donc vous tenez à
paraitro saino, fraiche et robuste, si voue
voulez rógénórer vetro sang et rcnouve-
ler vetro corps au début du printemps,
prenez dès maintenant et régulièrement
du Biomalt. 3 cuillorées par jour complò-
tent non seulement l'energie tiróo de l'ali-

Toua les jours

nouvelles placés
pour hótels, pensions , famil-
les, etc.

Joindre 50 cts. en timbrss-
poste.

BUREAU MAGNIN, Marti-
gny. Tel. 2.45. 

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

La Commune de Collonges
engagerait pour le service
d'un alpage un bon

laureati
qualifié

Faire offres au Président.
On cherche, au plus tòt ,

une bonne

cuisinière
pour petit hotel de passage
en Valais, et une forte

FILLE
comme bonne à tout faire ,
bons gages, ainsi qu 'une
Jeune FILLE
présentant bien , pour servir
aa café, sachant un peu
coudre et si possible causer
allemand.

S'adresser au Nouvelliste
sous L I  1930. 

On offre à vendre

mail d'habitation
ai page el He
champ et jardin , et terrain
attenant au bàtiment , situé
à 10 minutes de Monthey.

S'adresser à M. Adolphe
Torrente, aux Semilles,
Monthey. 

que cherche de suite forte

fille de cuisine
gage fr. 40.— par mois, et
bon traitement assure, et
une fille pour le service de
la salle avec légers travaux
de ménage. Gage fr. 40.—.

Faire oflres à la Pension
U.T.C., 18, Pélisserie, Genè-
ve.

jeune fille
sérieuse, de 18 à 20 ans , pr
aider au ménage et servir
dans petit café de campagne.

S'adr. à Mme Vve Claret,
à Landecy, Genève.

A vendre pour cause de
départ

AUTOMOBILE TORPEDO
transformable. Exceliente
occasion fr. 2000 —. Essai
toutes les après-midi
sur rendez-vous jusqu 'au 15
avril. Emile Gédet, laitier,
Montreux.

min J A «,.:«:.,„niic uc UUIòine
forte et capable de faire les
déjeùners et aider au chef ,
est demandée , du 15 mai à
fin septembre, ponr l'Hotel
dn Lac, à St-Gingolph (Va-
lais). Bons gages.

Faire offres av. références.

AVIS
L'Agence Generale de l'HELVÉTIA , Société

Suisse d'Assurances contri les accidents et la
responsabilité civile, D. ZERMATTEN - SION ,
informe sa clientèle ainsi que le public en ge-
neral, qu 'elle a transféré ses bureaux Rue de
la Dent Bianche , au-dessus de la Laiterie de
Sion. 

IM1E DE Bill
A BRIGUE

KX3S£X> 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210.000.-

Gompte de chòques post. : Ile 353, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCHIRES ET COMMUNflUX

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nsntis-

semer.ts de valeurs ou cautionnemente
flCHflT ET VENTE DE TITRES

PAIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
Sfi comptes-courants de 3 à 3 '/i %
gr comptes de dépdts snivant durée de S'/i à S %
3nr carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 'A %
Contre obligations à 3-5 ans 5 °/°

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépót de fr. 5.—

ggg* Location de CASSETTES dans la chambre forte

Demandées jeune Graines fourragèrea
¦ ._ 'B

__
B .̂ . sélectionnées de ler choix

CIHISIÌÌ!I©P© Spécialités : Mélanges pourw w établissement de prairies de
®t longue dnrée et de fort ren-

lemme Ae Mie SU
soeurs ou amies, pour petite 
pension anglaise à Champé- Bouilli avec os, 1 60
ry, cuisinière sachant cuisi- Roti , sans os 2.40
ne simple, commenc. mai. Saucisses et saucissons 2.60

Mme Tucker, St-Cergue, Salamis 3.60
S*̂  BHuEIIE [BEMLil CENTRALE
ImprlmerleRhodanlque Louie 7, Lausanne, H. Verre;

SS'-sn 1-

à Monthey : s'adresser ebez Bernard Molx, menuiserie et charpente
è Martigny : ,, ,, Moraf , Frères ameublements .

montation quotidienne, mais strmulent en-
coro Ja digeetion. Dane lee oae où le Bio-
malt n'arrivo pae à fairo'diepaTattre cer-
taine malakee epéciaux, prenez du Bio-
malt avoc préparattons spécialee. Ainei
dane lee cas de surmenage, prenez du
Biomalt avec chaux et magnèsie qui forti-
fio Ics étate nerveux, la neurasthénie, etc.
Los personnes fortemont anémiées pren-
dront avec profit du Biomalt-Fer qui a,
sur les pilulee .ferrugineuses, le- grand
avantage de ne pae gfitor Ics dents et l'es-
tomac. Les olifante à l'ossature débile ee
trouveront trés bien du Biomalt-Chaux
qui fait les os robustes, prévient «t guérit
rapidement lo rachitismo dont lee suites
sont si graves.

Au printemps le Biomalt
est particulièrement efficace
En vonte partout en boites de 2.- et 3.60

Si bébé crie
c'est qu 'il a peut-étre faim ! Pourquoi pas,
si la je une mère a repri s trop tòt toutes ses
occupations ? sans doute son lait n 'est-il
plus assez nourrissan t pour le petit bon-
liomme ? C'est alors" que la bouillie d'avoi-
ne rend des services.

La bouillie d'avoine

est soigneusement sélectionnée et traitée
par des procédés qui sont le résultat de
plusieurs années d'expérietices. C'est, pour
le nourrisson , l'alimerit idéal , facilement di-
gestible et assimilable , en mème temps qu«
d'une haute valeur nutritive. En peu de mi-
nutes, vous avez une bouteille prète pour
votre chéri et vous le verrez témoigner de
sa Jole dès qu 'il y touchera. La bouillie d'a-
voine Galactina , en outre , ne coflte .pas
cher et vous la trouverez dans tout bon
magasin à fr. 1.50 la boite. Plus tard , le
bébé ayant 3 mois , vous passerez à la fa-
rine lactée Galactina , la botte eri vente par-
tout à fr. 2.—.

CHòtel de montagne de-
mande, ponr la saison d'été,

une

sommelière
et une

(emme de Onta
connaissant le service, ainsi

qu'une

fille d'office
et une

fille de cuisine
ou éventuellement un caa-
eeroller.

S'adresser, avec certii-
cats, à Madame C. Card ,
Sierre. 

A vendre
5 poules de 10 mois 30 fr.
1 lit fer, avec matelas, pour
enfant 15 fr., 1 couleuse
fond zinc et 1 armoire à 2
portes.

S'adresser à Martin Rod,
St-Maurice.

Granie KooÈrie ROOPI
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie

ROtl beau? depuis fr.
2.30 le kg.

Bouilli depuis fr. 1.80
le kg.

Graisse de rognone
à fr. 1.50 le kg.

A vendre dans impor-
tante localité du canton
Hotel - Café - Restaurant
12 chambres meublées. Af-
faire avantageuse.

A Lausanne, au centre,
bon immeuble locatif , avec
Café-Restaurant. Revenm
8,7 %. La RUGHE , Mérinat
& Dutoit , Ale 21, Lausanne.

SU. Penna « [a
Cernier
Les belles étoffes

et le linge de
qualité

C. feria , représentant. Veyei

Si VOUS souffrez
de pression
sanguine
trop élevée , de troubles de la
circuiation , congestions ou va-
peurs , prenez 3 fois par jour ,
avant chaque repas , une ctiille-
rèe à café

d'ARTÉROSAN
et cela pendant  3 à 4 semaines.
L'Artérosan vous permet de fai-
re une cure complète et efficace
d'ail sans cu ressentir du tout
l'odeur.

Vous trouverez TArtérosan
dans toute p harmacie à fr. 4.50




