
La Fièvre el ta Caves
Deux grosses questions se rappor-

tar»! à l'agriculture sont aujourd'hui
sur la sellette : la fièvre aphteuse et
les caves coopératives.

M. Marcel , dans le Journal et Feuil-
le d 'Avis du Valais , estime que l'on ne
saurait enregistrer une dépense d'un
demi-million, causée par la vilaine et
tenace épizootie, sans des explications
satisfaisantes.

Personne ne soutiendra le contraire.
Nous sommes convaincu que la

commission de gestion, qui est préci-
sément présidée par un homme de la
terre, persévérant et volontaire, M.
Carron , président de Fully, saura
éclaircir le mystère des responsabili-
tés, s'il y en a un , et mettre le point
final à des discussions et à des suspis-
cions qui finissent par énerver l'opi-
nion.

Il est exact que l'on avait annonce
tout un brelan d'interpellations pour la
session de mai. Rien ne s'est produit.
A la rubrique du budget concernant
la fièvre aphteuse, il n'a pas été fait
la plus insignifiante des remarques.

C'est que les députés des régions in-
téressées ne pouvaient se lancer à la
légère. Pour aboutir à un résultat po-
sitif , la critiqué doit se baser sur des
documents et des faits.

On comptait sur l'enquète federale.
Or, il n'y a rien de saillant dans cette

enquète. Nous ne l'avons pas lue, mais
nous tenons le renseignement de per-
sonnalités qui l'ont épluchée et qui
nous ont déclaré qu'aucune culpabilité
bien définie n'en pourrait ètre retenue;

M. Marcel estime encore que le
rapport aurait dù ètre communique à
la presse.

C'est une opinion ; c'est mème la
nòtre ; mais, quand on est aux res-
ponsabilités gouvernementales, il est
bien permis de ne pas partager ce
point de vue.

Personnellement — et M. Défago ne
nous démentira pas — nous avons in-
siste à quatre ou cinq reprises auprès
du vétérinaire cantonal pour la publi-
cation de l'enquète. Rien ne vaut le
grand jour et la pleine lumière.

Patience. Nous sommes à moins
d'un mois de la session du Grand Con-
seil. Il est hors de doute que la com-
mission de gestion donnera à ce sujet
toutes les explications désirables.

Nous arrivons à la seconde question:
Ja création des caves coopératives.

M. Marcel nous assure quo loin d en
ètre l'adversaire , il les voit d'un bon
ceil. Nou s devons le croire, mais il
n'est pas douteux qu a regarder les
choses en surface , des correspondances
de la Feuille d 'Avis donnaient l'im-
pression d'une opposition qui se le-
vai!.

Les souffrances de la viticulture ne
«ont pas niables : elles menacent mè-
me de tourner au désastre.

Or , chaque année, on annoncait des
formules curatives et une amélioration
notablc du marche des vins. Au lieu de
¦cela, le mal s'est considérablement
aggravé. Il fallait donc faire quelque
chose. C'est ce que les pouvoirs publics
ont compris : Conseil d'Etat et Grand
Conseil.

Des syndicats régionaux se sont
constitués ayant à leur tète des per-
sonnalités de tout repos. Nous y vo-
yons des sommitós conservatrices et
radicales rrui se sont mème mises a
mal avec des amis politiques, preuve
evidente de leur impeccable impartia-

lité et de leur dévouement gratuit.
Rien , absolument rien ne saurait , à ce
jour , ébranler la confiance. Au con-
traire, nous avons le sentiment raison-
né qu 'elle s'est fortifiée.

Ce ne sont pourtant pas de miséra-
bles facteurs secondaires d'emplace-
ment , de lieu , d'achat de terrains qui
peuvent nuire à un principe que M.
Marcel reconnaìt pour excellent. Ley-
tron ou Riddes , Riddes ou Leytron ,
une localité devait nécessairement,
non pas ètre sacrifiée, mais céder le
pas.

Certes, la création des caves coo-
pératives n 'apporterà pas la guérison
a tous les maux de la viticulture. Il y
a les mauvaises récoltes, l'augmenta-
tion de la main-d'ceuvre, les maladies
la concurrence étrangère qui demeu-
reront des points noirs, mais nous de-
vions au vigneron valaisan cet élément
de sécurité qu'il ne travaillera plus a
perle par suite d'insuffisance des mo-
yens d'encavage.

Il importe donc de seconder ces es-
sais, ces dévouements, ces forces orga-
nisées qui n'ont rien d'hostile contre
le commerce prive, qui ne se dressent
pas en machine de "guerre , qui ne ser-
vent d'instrument , ni à la politique ni
a de personnelles ambitions.

Ch. Saint-Maurice.

Les tonta saiotes «Mi
et UMM

Dans les brumes loin taines du passe, eJJes
s'estomipent , elles s'effacent au point qu 'on
a quelque peine à les ipouvoir distinguer en-
core , ies Semaines Saintes d'autrefois, où
les ehrétiens se couvraient Ja tète de een-
dres , se revètaient de bure et se présen-
taient à J'égJise, Jes pieds nus , pour ob-
tenir <miséricorde ou fortiifie r, par des hu-
miJiations pubJiques , 'l'esprit de foi qui les
animait.

Aujourd'hui, les moeurs ont change. Nous
avons, peu à ipeu , perdu J'habitude de oes
rudes morttiifications, de ces grandes austé-
rités, de ces rigueurs sévères, où parlai t, en
un langage si vibrant , Ja foi exubérante et
robuste des aneètres. Non point que celJe-
ci se soit éteinte en nous. Loin de Jà. Si
Jes conditions de l'existence moderne ont
fatalement entrainé Jes catholiques eontem-
porains loin de certaines pratiques de la
vie de j adis, la foi de ceux-ci est restée
toute aussi vivamte que celle qui animait
les générations disparues.

Quand recommenee , notamment , la Se-
maine Sainte , Jes ehrétiens Tedeviennent ,
au moins imtérieurement , ce qu 'ils étaient
durant les siècles passiés.

Le Christ , qui Hit au fond des coeurs , doit
en étre console.

Durant toute cette semaine, Jesus règne
particulièrement sur Jes hommes. Aux
champs, parmi l' affairement de la glèbe en
labeur , par la ville aussi , dont Ies rues
s'écJairent aux premiers sourires du renou-
veau d'azur et d'or , son doux pouvoir se
Jève, et p iane. L'indifféren t, Je sceptique ,
l'incroyant mème, devant le seuil sacre des
temples et l'humble portai! des chapelJes
où se presse ila Joul e recuei lli e, sont con-
traints d'évoqucr , ne fut-ce qu 'en un brei
souvenir , Jes ineffables mystères de la Pas-
sion : chacun de ces jours mar que , en effet ,
une étape dans la voie du divin martyrc ,
une station sur le douloureux chemin de la
Croix.

Connaissez-votis l' apostroplie de l' atliée
Michetle t ?

« Ah ! faisons les fiers tant que nous vou-
lons, s'écne-t-LI, philosophes et raisonneurs
que nous sommes auj ourd'hui , mais qui de
nous , parmi les agitations du mouvemen t
moderne ou dans les captivités volontai-
res de l'étud e, dans ses àpres et solitaires
poursuites , qui de nous entend sans émo-
tion le bruit de ces belles fètes chrétiennes,
la voix touchante des cloches et Jeur doux
reproche materne! ? Qui volt, sans les en-
vier , ces fidèles qui sortent à flots de l'é-
glise, qui reviennent de la table divine, ra-
j eunis et renouvelés ? L'esprit reste fer-
me, mais J'àme est bien triste !... «

Et le vieil incredule ne peut s'empècher
d'aj outer : « Que ne suìs-j e avec eux, nn
des leurs , et le plus simple, le moindre
de ces emfants !... »

Les ehrétiens , au coeur simple, qui ne
songent point à raisonner Jeurs croyances
et qui n 'en cherchent pas si long que cer-
tains savants , en savefflt peut-étre, au fond,
beauc oup plus qu 'eux ; et iìls sont, en tout
cas, comme Michelet Je reconnaìt avec tant
d'éloquence et d'émotion débordantes , bien
plus heureux.

Après avoir pleure au Calvaire avec les
fidèles disciples et les saintes femmes, ils
se préparent à chanter I'« Alleluia » des Pà-
ques j oyeuses... Ms connaissent la bonne
nouvell e ; ils sa vent que le Christ a soulevé
la pierre du sépukre , et qu 'il est •ressuscité
le troisième j our. Quelle consolation plus
persuasive, quel récoiiifort plus sur , quelle
espérance plus magnifique tonte Ja scien-
ce du monde pourrait-ele leur donner ?

Le regime sociaJ actuel n 'a rien donne.
En bas, Je matérialisme grossier qui a

enlevé à l'è tre humain toute croyance dans
l'au-delà, toutes espérance dans une justice
future, n 'a mème pas donne au peuple le
bonheur matériel , à défaut du bonheur mo-
ral. Les prolétaires sont à l'état de mécon-
tentements continus et d'insurrection laten-
te.

En haut , sous le vocable problématique de
neurasthénie , Jes privilégiés de Ja destinée
eux-mèmes , ceux. qui n 'ont qu 'à rtendre la
main pour cueillir A leur gre Jes fruits en-
viés de Ja fortune , éprolivent le « tae-
dium vitae » de Tertullien , Je mal des so-
ciétés au déclin : ils subissent , selon la
phrase eloquente de Bossuet, « le poids de
cet inexorable ennui , ohàtiment de ceux
qui -ont perdu le goùt de Dieu ».

Tan t pis pour les coeurs que pourrait ne
plus enivrer le mystère généreux et fé-
cond de Ja Grande Semaine qui commen-
ce ! Mais bénis soient ceux pour les-
quels ces j ours restcni , sinon rayonnants de
la grandeur et de Ja simplieité disparues des
temps épique s, du moins marques du soeau
immortel de la piété résignée et sincère !

A. D.

Notes sur la Banque cantonale

XIX. Hiie amie - OnÉs-tnaels
Avant de clòturer le chapitre des droits

•da timbro fédéraux , une .petite anecdote.
Il fut très difficile , au début , de faire

comprendre aux encaisseurs de coupone
l'obligation où lee banques ee trouvaient
de retenir le 2 % payé à Berne. On avait
beau expliquer , rabàcher : « Que voulez-
» voue ? e'eet Ja Joi ; voici un article 14
» qui menace d'une amende jusqu 'à 10
» mille france, celui qui paie lee coupons
»san,s otj fectuer Ja retenue legai? du 2 %» ,
rien n'y faieait. iCombien de foie n'avone-
nous /pas entendu dire : « C'est bon, tout
» ca e'eet dee truce de banquiere, pour
toucher une commission de plus ».

Las dames ee dietinguaient. lEUee sont
tenacee, nos époueee, et il i?et étonuant
qu 'avoc toute Jeur ténacité, à quoi il fau t
ajoutor un eene des affaires et des res-
iponeabilités souvent plus développé que
chez leure hommes, ellee n'aient pas en-
core lo droit de voto.

J'eue un jour la visito d'une de ces
dames :

— Il faut , M. le directeur , que voue
m exipliquiez exactement ce qu il en eet
au sujet de ces droits de timbre, et aueei
des impóte qu 'on nous reclame sur Jes
obligations dc la Banque cantonale. Du
tempe de votro prédéc3sseur, il n'y avait
rien de tout cela. Il a suffi que vous ar-
riviez ici pour qu'on nous bombarde de
droits de timbre et d'impóts nouveaux.
C'est vous qui inventez tout cela ; vous
dénoncez noe dépóte au fise , on me l'a
dit. Si cela continue, je vaie retirer toue
mes dópòte , et je ne sorai pae la seule.
Ce n'est pas tout , mon cousin X, qui est
deputò , ee chargera bien de vous mettre
à la raison.

— Je n'y puis rien, Madame, lee lois
changent. Lee obligations de la Caieee
HypothécaiTe étaient exemptes d'impóts,
en vertu de la loi. Un? nouvelle loi dc
1916 a supprimé ce privilège. Nous ne
dénoncons rien au fise, le fise ne s'occupe
pie de nous. Les droite de timbre ont été
établis en 1917 et en 1921 par dee lois
fédérales que nous devons appliquer , que
nous appliquone aussi correctement que
possible. Voici un exomplaire de chacune

de cee loie, etudiez-J.es a tete repoeée.
— Maie, ditee-donc, cette loi de 1916.

je vois que c'est vous qui J'avez signée ;
voue voyez bien que vous en ètes reepon-
sable.

— Hélae oui , j'avais le malheur d'ètre,
à cotte epoque, président du Grand Con-
seil, et j'ai dù eigner, bien malgré moi,
cette Joi qui vous offusque si fort.

— C est bon , e est bon.
Prenant son mancJion , son ,sac et la por-

te, Ja petite Madame me déeocha, en par-
tant cette flècJi e du Parthe : « Et puis,
voue n'ètee qu'un roturier et un étran-
ger ! (textuol).

Je me 'consolai en compagnie de mon
ami Molière, et relus quelques pages de
son Bourgeois Gentilhomme, afin de re-
prendre contact avec les gens de qualité.

Comptes-courants.
Un peste assez important des r^esour-

ces des banquee, et totalement exonéré
des droite de timbre, comprend dee dé-
pòts en compte-courant, Temboursables le
plus souvent à requète et sans dénoncia-
tion préalable.

.¦Ce sont Jes dieponibilites momentanées,
de l'argont que l'on ne veut pas garder
chez soi, que J'on veut cependant pou-
voir utiliser séance tonante, lorsque l'oc-
casion se présente. Lee négociants ont,
tous ou à peu près, un compte de ce
genre, où ils dépoeent leurs rentréee, et
puisent pour Jeur.s achate.

On y puise de différentee manièree, soit
directement par des retraits d'esipàces,
soit aussi, de plue en plue fréquemment,
aiti moyen de chèques.

Les comptes de cette espèce présen-
tent, sans doute, pour Je ibanquier, peu
do stabilite ; ils le forcent à avoir tou-
jours une cncaisse improductive, pour ré-
pondre aux beeoine oourants de sa icj lien-
tèle. C'est pourquoi, l'intérèt servi est né-
ceesairemerìt d'un, taux plus réduit. -iNcus
avons le 3 % , ce qui eet plus élevé quo
dane la plupart dee autres cantone. Entre
elles, pour leurs comptes à vue, lee ban-
quos se bonifient réciproquement un in-
térèt de 1 JA %.

ILes oomptee-courante ont un groe mou-
vement, et, pour cette raison, il eet des
établiesemente qui ee réservent une pro-
vieion sur les retraite de fonde, ce qui,
eauf erreur , est inconnu dans le canton
du Valaie.¦ En 1916, les dépòts sur compte-cou-
rant de la Caisse hypothécaire étaiont de
2 Vi millions ; leur mouvement dans
le cours de l'année a atteint 10 millions
en dépòts et à peu prèe autant en retraite,
ce qui a fait 20 millions en chiffres ronde
et 8 fois leur montant.

En 1929, nous trouvons 49 milhone en
dépòte et 48 en retraite, avec un solde,
à la fin de l'année de 8 M millions. G".
mouvement de 97 millions représente 11
à 12 foie l'ensemble dee dépòte. On peut
donc dire que ceux-ci se renouvellent
une foie par moie.

A titre de comparaison, prenone lee
carnets d'épargne où, eur un total de 16
millions , le monvoment annuel d'entréee
et de eorties n'a pas atteint 10 millions.
(5 % par mois, au Jieu du 100 % dans lles
comptes-courants). Prenons encore les
obligations où , sur un montant total de
24 millions , lo anouvement d'entrée ot, de
sortie s'est élevé à 7 millions (2 M %
par mois).

Les comptee-courante fonnent Ja partie
esontielilement commerciale des fonds de
la banque. Malgré leur mouvement per-
pétue! et intense, il en reste toujours une
certaine quantité , qui est théori quement
utilisée dans les prète remboursaJhles à
courte échéance, sur billots ou eur cédu-
les. •

Il est un instrument dont lee titulairee
<?• comptes-courants font encore trop
peu usage, ce sont les chèques, qui évi-
tent les manipulations d'espèces, les dan-
gers, les erreurs qui on déeoulent , et
cpargnent aussi des fraie.

Les bons que l'Etat remet à sos admi-
niftrée en paiement de leure travaux, de
leure salaires. dos traitemeuts de ses fonc-
tionnaires, bion qu'ils ne eoient pas des
chèques proprement dite , en rempJiesent
Ics fonctions. Nous en payons pour des
millions chaque année.

Combien de foie n'arrive-t-il pas qu'on
nous adresse un de cee précieu x docil-
mente, avoc ces mote : * Voici un bon de
l'Etat , transformez-le en un bon de caieee
de votre Etabliesement ». Deux opéra-
tions succeseivee, paiement par l'Etat.

depòt en banque, sans qu'il y ait écfoan
gè d'espècee.

L. Rey.
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La situation
L'impuissance du cabinet travailliste

Noue parlions, il y a quelques semainee
du budget travailliste anglais et dee en^
rauis qu 'il causait à M. MacDonald et à
eon ministre des finances, M. Snowden.
Malgré tous les effonte tentée pour le fai-
re boueler houorablement, un gros défi-
cit était prévu.

Ce déficit, M. Snowden vient de l'a-
vouer à Ja Chambre dee Communes, en
présentant lo budget.

L'exercice 1929-1930 se clòt par un-
déficit de 14 millions 500.000 livres ster-
ling au Jieu d'un excédent prévu de 4
millione.

Le chancelier de l'Echiquier n'a pae
manque d'expliqueir les causes de ce défi-
cit cause par le fait que les revenus ont
été inférieurs aux prévisions budgétairee»
Bien que l'impòt sur le revenu marque
une augmentation sur celui de l'année
précédente, son rendement est de 2 mil-
lione inférieur aux previsione.

La dette publique a légèrement dimi-
nué et passe de 7 milliards 500 millione
de livree à 7 milliands 469 millione.

Malgré tout, le budget 1930-31 devra
couvrir une différence de 42. millions ; lee
impòts, à eux seule devront faire un ex-
cédent de plue de 2 millions de livres.

Aussi de nouvelles impositione sont
prévues, qui saigneront à blanc les con-
tribuables britanniques ; l'impòt sur le
revenu sera augmenté ; de mème celui
sur les successions ; lee itariiis douaniers,
lee droits de licence sur Jee brasseurs et
fabricants de tabace, les droite sur l'ee-
eence, subiront une hauese considérable.

Ainei le gouvernement travailiete qui
devait procurer a rAngleterre le bien-
ètre et la prospérité, non seulement se
sent in'capable de tenir ses promeeees,
mais ee voit eniooxe contraint de pres-
eurer eame pitie le contribuable et de
rendre ainsi plus dure la situation déjà
si précaire, de touite la vie éiconomique
du pays .

L'augmentation des pensiona

La Chambre francaise vient da sacri-
fier une fois de plue l'intérèt generai à
de basses manceuvres électorales.

Un grand débat sur les pensions fournit
l'occasion à M. Leon Bouyseon, radical-
socialiete, de développer l'idée dont il est
l'auteur, de la péréquation automatique
des pensions. Il s'agit de décider que tout
redòvemoni de traitement entrainerait ip-
so faebo ile relèvement de la pension de
retraite.

Cette disposition qui ferait monter la
sommle consacrée aux pensions de 10 à
11 milliards, a recu une première fois
l'aseentiment de la Chambre, maie n'a-
vait pas trouvé giràoD devant le Sénat.
La Chambre devait ee prononcer è nou-
veau.

Nul ne mettra en doute lee louahlee in-
tentions de M. Bouyson et son désinité-
reseement, lorsqu'il eaura que le député
des Landes a dénombré 500 ratraités
dans sa cireonseription !

Tour à tour, iM. Germain-'Martin, mi-
nistre des pensione, et M. Tardieu mon-
tremt les dangers de la thèse préconisée
par M. Bouysson.

Au cours de Ja préeente année, dé-
claré le minie tre, 1.300 millione auront été
consacrée à il'augmentation de la dette
viagère, dont une amélioration de 600
à 650 millions pour lee retraites civile.

Le everterne propose aurait pour effet
do reviser lee pensione, toutee les fois
ou? Je traitement varierait et nécessite-
rait une dépense minim um ile 1 milliard,
au moment où 1' application des assuran-
coe eocialee necessiterà dee ressources
iinportantoe.

Et M. de Laeteyrie de rappeler que M.
Bouyeson a lui-mème,-.en 1923, vote con-
tre cette péréquation.

Mais la logique ?t le bon eens n'ont que
faire dans la ealle du Palaie Bourbon et
<' "est par 367 voix contre 205 que le pro-
jet cher à M. Bouysson l'emporte.

Un nouveau voyage au Sénat devient



inévitable, avec retour à la Chambre ;
on prète à M. Tardieu l'intention de po-
ser la question tìe confiance.

La retraite de Mgr Seipel

Une foie déjà, Mgr Seipel avait mani-
feste l'intention de se retirer de la vie
politique ipour ee consacrer à see travaux
de iconférencicr et d'écrivain.

Après avoir remis, il y a quolques moie
lee rènee du gouvernement à M. Schober,
tout en reetànt à la tète du parti chrétien-
social, voici qu'il abandonne la- direction
de ee parti, non sans regrets, mais sa
sante no lui .permei plus la vie active et
mouvemenitée du chef du principal grou-
pement do la Chambre autrichienne.

Déclùrée cn Jambeaux par le traité de
St-Germain, amputée de la plue grande
partie de son territoire, épuieée et acca-
tolée de dettes, la malheureuee Autriche
déseepérait de eon ealuit et Ics moins pes-
simistes eux-mème no voyaient de salut
que dane le rattaohement à il'AHemagne.

Mgr Seipel sut, gràce à une energie
tenace, une intelligence remarquable ot
une volonté inflexible, rendre à sa pa-
trie confiance en elle-mème, le prestige
dont il jouissait en Europe vakit à l'Au-
triè'he des appuis précieux qui lui permi-
rent do se relever péniblement, de voir
sa vie économique reprendre peu à peu et
d'espérer un aveair meilleur.

Lee sombres journées de juillet 1927
où Vienne fut livrèe durant quelques heu-
res à la niente révolutionnaire fournirsnit
au grand chancelier l'occasion de don-
ner toute sa mesure ; mais Jee rancunes
socialistes eont tenaces ; elles ne désar-
mèrent pas que Mgr Seipel n'eut quitte
le pouvoir. Le chemin d'ailleurs était tra-
ce ; M. Schober put continuer l'oeuvre si
brillamment commencée et mener à chef
la revision constitutionnelle qui doit ren-
dre à l'Autriahe plus de stabilite et en-
diguer la marèe révolutionnaire.

La campagne Gandhiste

La désobéissance civile dans les Indes
prend chaque jour des proportione plue
eonsidérablee ; Jes mesures de répression,
de leur coté, sont appliquéee plus fré-
quemment. Pour le moment, tout se passe
aseez tranquillement ; les cortèges natio-
nalistes continuent ; une cérémonie a
eu lieu au bord de Ja mer, dans laquelle
on a jeté une effigie symbolieant la loi
eur la gabelle.

Quelquee chete ont été arrètée, entre
autree le maire de Calcutta. Des deux có-
tée, le syetème des représaillee eévit, qui
pourrait bien un jour ou I'autre àboutir
à des collieions sérieusee.

Le boycottage économique, préconieé
par Gandhi est de naturo à porter un
grave préjudice à l'indusitrie anglaise.

Mais comment mettre un terme à cette
résistance passive de toute une popula-
tion.

La diplomatie en mème tempe, que le
pacifieme de Gandhi l'empèchent de re-
courir aux moyens violente qui ne man-
queraienrt, pas d'attirer la vengeance an-
glaise et 'qui ne seraient qu'un mal pour
les Indee.

Maie si le chef possedè cette serenile
d'àme et ce sang-froid nécessaire au suc-
cès de son enrepriee, il est moine cer-
tain que ses partisans Talent à ce degré.
D'une frietion continuelle, d'escarmou-
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
S GRAND ROMAN MODERNE¦ •¦ ¦

par
:.«¦¦¦•¦¦>•¦ wiLLiAMsoN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :

Sir Ralph a regu polimen t , mais sans
euthousiasme, la prière du prince concer-
nan t Je remorquage de son auto jusqu'à
Tenda.

— Il y a plus de trois kilomètres, a-t-il
dit en hésitant.

Mais Maida a propose dc marcher et sa
motion a été aoceptéc, camme d'ailleurs
tout ce qu 'elle propose.

Sir Ralph nous a accompaguées naturel-
lement , mais Je prince , après un regard de
rcgret qui s'est perdu , sans résultat, dans
les cheveu x d'or de Maida , a jugé qu 'il se-
rait préjudiciabJ e à ses intérèts d'abanidon-
ner maman. Et il a boudi « dans le vieux
clou des avcnturiers » avec l' emprcsscuicnt
d'un jeune page. Alors je me suis demande
si je u'avais pas trop risqu e au j eu , cn li-
vrant ainsi Je prince à ma faible maman ?

ches sane gravite, peut naitre un état de
surexicitation propore à faire éclore une
revolution violente. L'Inde est sur un
volcan ; puisse l'éruption étro circonscri-
te et canalisée avant la 'catastrophe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Incendie dans un cinema
Quinze enfants brùlés

A Licata, province de Girgenti (Italie),
un incendie a éclaté dans un cinema où
se trouvait un nombreux public. On comp-
ie quinze victknee. Lee cauees do l'in-
cendie eont ineonnuee. Lo film ayant pris
feu , lee flammes se sont rapidement pro-
pagées dans la salle. Le malheur n'aurait
pas été si grave ei la lumière ne s'était
pae brusquement éteinte. L'obeourité aug-
menta la panique dee speetatoure 'qui ee
ruèrent vere la sortie. Le désordre fui
tei que de nombreusee pereonnee furent
piétinées et étoUfféee. Outre Jee quinze
pereonnee mortee au cinema, deux eont
déoódées à l'hóptal ; dix-sopt ont été bles-
eéee, dont onze grièvement.

Les victimes soni pour la plupart dee
jeunee gene de 9 à 15 ans.

Orage meurtrier

Un violent orage a éclaté lundi dans la
région do Palerme, où un paysan a été
tue dans sa ferme par la foudre. Un pay-
sanne a subi le memo eort dane ea ferme
située sur la route CividalejCormona.

On signale des ohutee de neige à Udine.
De Plaieance, cn annonce que le niveau
du Pò a eeneiblement augmenté à la
suite dos pluies de ces deux derniers
jours.

Une rencontre tragique entre
fascistes et non-fascistes

Une rixe d'un caractère politique a
éclaté entre ouvriers italiens fascistes et
antifascistes, lundi eoir, dans le quartier
du poni dee Flandres. Deux ouvrière ita-
liens Verrecaia et Foroari ont été tués.
Un autre, Trenti a été grièvement blessé.

Dimanche dernier, uno bagarre du
mème genre avait éclaté à Pantin. Troie
ouvriers avaient été blessés. La police
avait procède à des arrestations.

Parrai les blessés se trouvait Giovan-
ni Casoario, 25 ans, marchand de bana-
nee, qui avait recu une balle dans le
bras. Lundi il avait demandò à troie de
see amis de l'accompagner dane le quar-
tier dee Fiandra.

Us acceptèrent. Les quatre liommee se
trouvaient vers 19 h. 30, dans un débit du
boulevard MacDonald lorsqu 'il viront en-
trer cinq hommee dans lcequele ile recon-
nurent leurs antagonistee. Ceux-ci étaient
aocoimpagnés d'une femm e qui en aperoo-
vant Caecario so dirigea vere lui et, le
déeignant à ees compagnone, leur décla-
ra :

— C'est celui-ci qui vous a dénoncé à
la police, J'autre dimanche.

Se eentant en état d'infériorité , le
marchand de bananes et ses amis décidè-
rent de quitter l'établissement ; mais ils
furent suivis et rejoints par les cinq hom-
mes qui leur crièrent : «Haut lee mains !»
Sans plus attendre , Cascarlo et un de ees
amie prirent la fuite , tandis que les deux
autree obéissaient aux injonctions. Mal
leur en prit, leurs poursuivants déchar-
gòrent sur eux leurs revolvcrs. Tous
doux s'affaissèront.

L'un d'eux , on ne sait encore lequel ,
avait eu cependant le tamps de faire
ueage do son revolver ot l'un des agres-
seurs fut atteint d'uno balle au poumon.
C'est le communiste Antonio Trenti. Il so
réfugia à l'usino à gaz dent le gardien do
nuit donna l'ala mie au commissariat du
quartier .

Et , la fatigue venant en aide à ma raison ,
j' ai demande à M. Banryimore si mon poids
n 'ent raverait pas trop la 'm arche des au-
tos. Il a scuri , — d' un si charmant ct si
bon sourire !

— Pas plus que ceJui d'une piume, miss
Beechy !

Ce disan t , il a arrété « Je convoi » ct jc
me suis instaJJóc A la :pJace de Maida , ra-
vie d'y étre et navrée de ne pouvoir faire
leu de mes dix-sept ans pou r obliger ce
charmant gargon à me trailer en jeune lil-
le. Mais rien ne pouvait emipècher mes
tresscs de batifolcr sur mon dos ! Ni allon-
ger ma jupe ! Le malheureu x a cherche et
trouvé ce tori de particulière condescen-
dance qu 'afiectcnt les gens d'un certain
àge quand ils parJent aux enfants :

— Aimez-v ous 1 auto , miss Beechy ?
— Oui , uionsieur , ai-j e dit poliment.
— Et quel beau temps , n 'est-ce pas ?
— Superbe ! ai-je dit , prète a Je griffer

ou à faire n 'importe quelle autre extrava-
gance chi mème ordre, mais je mie suis
bomée à .faire de l'ironie. Et j' aime mieux
voyager que d' aller A l'école et j'admdre
l'Europe presque au tan t  cine l'Àmérique.
VoiJà ! ai-ie dit tout d'une 'tratte. Mainte-

Une volturo de la préfecture de poli-
ce arriva bientót eur les lieux, emme-
nant 10 agente.

Ceux-ci découvrirent sur le trottoir
lee cadavres des deux Italiens. Us arrè-
tèrent peu après, cache dans un foesé,
Antonio Angaro, qui fut reconnu comme
un des agreseeure et envoyé au Dépòt

L'uno des vicitimes, Verocchia, était
pére de huit enfants.

NOUVELLESJOISSES
Le triste retour d'une mariée

Une jeune fille do Berne, faieait, par
l'intermédiaire d'une annonce dane un
journal , il y a quelque temps la con-
naissance d'un individu qui disait posse-
der une grande propriété en Amérique du
Sud et cherohait une jeune Suissesse en
vue de mariage. Après quelques rendez-
vous, la jeune fille se decida à prèter une
dizaine do mille francs à ce charmeur puis
finit par contracter mariage et ifut condui-
te au imoyen de cet argent en Amérique
du Sud où elle ne vit jamais la grande
propriété ot fut làchement abandonnée à
son sort sans moyen d'existenee. Ren-
trée au pays par les soins d'ceuvres de
charité publique, elle s'empressa, aprèe
avoir pris une place de servante à Ber-
ne, pour gagner son pain de demander
aux autorités compétentee le divoros qui
lui fut accorde. Or , quelle ne 'fut pae sa
surprise, récemment de reconnaitre dans
une rue de Berne eon ravieseur revenu
de l'Àmérique du Sud. La pauvre s'em-
pressa d'aller ohez un avocai et , eur
plainte, le p?u intéreseant personnage a
été arrété et remis à la disposition du
juge d'instruction de Berne en attendant
le jugement, que le tribunal correctionnel
rendra. La police croit qu 'il s'agit d'un
habile escroc au mariage qui a déjà subi
plusieurs condamnatione pour le mème
délit.

Une moto dans un groupe
Dimanche à 11 h. 45, prèe du Bois-

Fnancaie (Jura Bernois), le file Oppliger,
dee Mure, se dirigeanti, vers Les Boie
en motocyclette, est venu se jeter dans
un groupe do pereonnes qui sortaient du
eulte. M. Jos. Boichat, président de la
deuxième section des Bois, renversé par
la moto, a deux cótes cassées et une
fissure du cràne. M. Prètre, buraliste pos-
tai a une elavicule cassée. Le motocyiclis-
te s'est ibloesé à la ,jambe.

Le mystère d'une mort
•M. Joseph Surfer, 68 ans, de Weggis,

maitre serrurior et forgeron que l'on avait
retrouvé grièvement blessé à coté de sa
bicyclette sur la route de Weggis à
Vitznau , Lucerne, a euccoraibé à see blee-
sures. On pense quo le malheureux aura
été renvereé par une automobile. La man-
che de eon habit était déchirée et sa bi-
cyciletto était endommagée. On n'a pae
d'indication iprécisee eur lee caueee de
l'accident.

Le baiser Lamourette
Après des années dc luttce violentes, lee

assemblées générales dos deux partis po-
litiques historiques, démoerates-catholi-
ques et Jibóraux-ouvriere, de SaigneJégier
Jura-iBernoie, ont ratifié lundi Pentente
intervenne entro les comités respectife et
qui met fin anx luttce épiques qui caraeté-
risaiont les élections de district.

Ces partis ee sont emteiuliie pour que
chacun obtienne la roprósenitation qui lui
est duo au soin des autorités législatives,
jticliciaircs et adminietratives .

Un verrat blessé un valet de ferme
Un valet de form e do M. Nussbaum au

01i;lt?au dc Vaumaticus (Ncuchàtal), M.
Groejean , a été assalili par un vorrai de-
venu subitement furioux qui l'a gravement

11 ant , si vous tenez absolument a vou s cas-
ser la téle pour entreifcenir une conver-
satiou avec moi , deanandez-imoi au moins
quelque chose qui eu valil e la peine !

Il s'est détounné un peu pour me regar-
der eu ri ani :

— Je crois que jc iferai bien d'ètre pru-
dont , en tout cas, a-t-il dit , car vous etes
terriblement moqueuse, miss Beechy, et j c
ne sais vraiment pas sur quel terrain je
serais ià l'abri.

Dois-je vous cn suggérer un ? Nous ne
sommes pas très loi n de Tenda , mais l'au-
to du prince est aussi lourde qu 'une mai-
son , et le prince est presqu e aussi lourd
que son auto , don c nous ne sommes pas
encore arrivés ! Voyons ! Vous pJait-il de
parler de imamaii ?... Dans le passe s'en-
teud ?

— Mais , grands dieux ! pour qui me pre-
iicz-vous ? a-t-il dit froidement . IJ parais-
sa.l t vraimen t fàché. Incoiiitestablement il est
d'une antro sorte que le prince.

— Je n 'ai pas encore décide « pour qui
j e vous prends », ai-j e répondu , parce que
je ne vous connais pas encore beaucoup,
bien que le prince ait pris beaucoup de
p eine pou r me documeirter sur vous.

et douloureusement mordu à plusieurs re-
prieee à un bras. On ne sait si l'on pourra
éviter une amputation.

Tirasi OD moinean. DD Dorè tue sa lille
Dimanche après-midi, un habitant d'Y-

vonand, Vaud, M. Nei, peintre en bàti-
ment, faisait la chasse aux moineaux dans
lo jardin , où se trouvent quelquee buis-
sons. A un moment donne, la petite Be-
lóne, qui jusqu'alore e'était tienue aux
còtee de eon pére, alla se cacher, pour
jouer derrière des buissons, eane que M.
Nof e'en apercùt. Croyant que ea fille
avait quitte le jardin , il tira sur un moi-
neau qui ee trouvait dane la direction du
buisson. La petite Hélène poueea un cri :
elle venait d'ètro atteinte à la tòte. Man-
dò immédiatement, le médecin se rendit
aussitót compie que le cas était fort
grave et conduisit lui-mème la petite bles-
eée à l'Infirmerie d'Yverdon, où elle a ex-
piré Jundi matin à dix bouree. Il fut im-
poseible d'extrair3 la balle.

Cet accideitt a cause une vive émotion
dane le village.

La jeunesse criminelle

Le Tribunal cantonal schaffhoueeois
s'est occupé d'une bande de 7 jeunes gens
de 16 à 20 ane qui n'avaient pas com-
mis moins de 28 voie ou tentatiyee de
voi avec effraetion, ou de voie simplee.
Le tribunal a condamné le chef de la
bande, qui aura d'ailleurs encore à ré-
pondre avec un do ees complices de vols
avec effractions de kiosques à Zurich et
d'autres méfaits, à 9 mois de pénitencier
et à un an do privation des droits civi-
ques. Lee autres inculpés ont été condam-
nés à dee peinee, euivant leur culpabili-
té, de 8 mois de pénitencier à 3 jours de
prieon.

Pauvre épileptique !

On mande de Mogelsberg (Bas-Toggen-
bourg), que Fritz Haueter, 37 ans, ma-
noeuvre, a été pris d'une crise épilepti-
que alors qu 'il retirait du gravier au
Necker, eet tombe dans le courant et s'eet
noyé.

L'explosion d'un récipient
A Rebstein (Rheintal), un garconnet de

6 ane, lo petit Segmiiller, dont le pére
eet chauffeur, tenait près du fourneau
allume, un récipient contenant du pétrole.
Celui-ci fit exploeion et l'enfant brulé. Le
pauvret n'a pas tarde à succomber.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil valaisan est convoqué

pour le 12 mai à 9 heures en session or-
dinaire de mai.

Voici la liste de plus en plus longue des
t ractanda. Encore bien des objets en chan-
tier ne figurant pas à J'ordre de Ja ses-
sion sont-ils prévus pour une session pro-
rogée.

1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et administrative.
3. Rapport du Tribunal cantonal.
4. Rapport de la Banqe cantonale.
5. Loi sur l'assurance-maladie (second s

débats).
6. Décret concernant le service de l'é-

tat civil (seconds débats).
7. Projet de Joi concernant l'assurance

obligatoire contre l ' incendie ct Jes dom-
mages naturels.

8. Proje t de loi sur les élections et les vo-
tations.

9. Proj et de loi sur la pr otection ouvriè-
re.

10. Règlement d' exéciition de la Joi sur
l' amélioration des moyens d'irrigation.

11. Proje t de Joi concernant la classifi-

co qu il a pu vous dire , par example !
Et notre super-cliauffeur — il est déci-

déinent aussi bien quand il se fàche que
quand il scurii — est devenu soudain très
rouge. Le prince aurait -ìl eu quelque Jucur
de cJairvoyanee quand il l'a traité d'aven-
turier  ? Non... je suis intimemen t convain-
cue du contraire. Mais pourquoi a-t-il rou-
gi ? J'ai lète tentée de le rassurer d'un
mot, mais j e n 'ai pas cède à ce bon mou-
vement.

— Le prince est moins egoiste que vous
ai-je dis de mon air le plus ingènti , il pa-
raìt s'intéresser énormémeiit à tout cc qui
a trait à notre passe.

— Peut-étre suis-je egoiste , miss Bee-
chy, mais le passe — Je mien 011 ceJui des
autres — m'a toujours interesse moins que
le présent.

Ceci était dit d'un peu haut. Ce « chauf-
feur à gages », comme dit Je prince , a des
fiertés de grand seigneur. Je n 'ai jamais
rien remarque de semblable ohez son de-
traetene Mais je me suis bien gardé de
mettre cette réflexion au jou r et j' ai pour-
suiv i mon cnqiiète :

— Ainsi , ai-j e dit , voilà votre reconnais-

cation , la construction, J' entretieB et la po-
lice des routes.

12. Projet de loi concernant la construc-
tion , la correction et l'entretien des cours
d'eau.

13. Projet de décret concernant la correc-
tion de la route Les Va'llettes-Champex.

14. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route CharratJùiJIy.

15. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route Bramois-Chippis.

16. Proj et de décret concernant la recons-
truction du pont de Dorénaz.

17. Modification du décret concernant la
correction du Jolibach .

18. Proje t de décret concernant Ja cor-
rection des routes cantonales St-GingoJph
Brigu e et Monthey-Morgins , à Monthey.

19. Projet de décret concernant la réfec-
tion de la route au Grand-St-Bernard à
l'intérieur du village d'Orsières.
20. Projet de décret concerna nt la correc-

tion de l'Avancon , sur le territoire des
communes de Vionnaz et de Vouvry.

21. Projet de décret concernant la cor-
rection des torrents de Zinal.
22. Proj et de décret concernant la correc-
tion de l 'IUgraben.

23. Projet de loi sur la gendarmerie et la
police j udiciaire.

24. Projet de décret concernant l'assu-
rance en responsabilité civile des cyciis-
tes.

25. Projet de décret concernant le ver-
sement  de subventions cantonales aux
abornements des parties montagneuses du
canton , ainsi que Ics avances à faire aux
abornements des mensurations photogram-
métriques.

26. Proj et de loi concernant les conditions
d'engagement du personnel enseignant des
écoles primaires et des cours complémentai-
res.

27. Projet de loi sur l'impòt cantonal.
28. Projet de règl ement du Grand Con-

seil.
29. Naturaìisations.
30. Taux d'impóts des communes.
31. Recours en gràce.
32. Pétitions.
33. Divers.

• _______
Apprentis

Le règlement dee examens d'apprentis
subii lee modifications suivantes :

a) La finance d'inscription eet euppri-
mée ;

b) L'apprjnti supporto les frais de pen-
sion et logement ;

e) l'Etat rembourse le prix du billet
3me claese.

Jusqu'à présent. l'apprenti payait une
finance d'inscription de 5 fr. et eupportait
en outre les frais de voyage. L'Etat pre-
nait à sa charge les frais de pension et
logement.

Protection des animaux
L'assemblée generale de la Société va-

laisanne pour la protection des animaux
qui , pour des cauees indépendantes de la
volente du comité, a été renvoyÓ3 de
mars en avril , aura lieu à l'Hotel de Ja
Paix à Sion , le 26 avril, à 8 heures et de-
mie du soir.

A còlè des affaires administratives, iJ
est prévu, à l'ordre du jour , une conféren-
ce sur « Quelques aepeets de la question
protectrice » par M. Prosper Meyer de
Stadelhofen , homme de lettres et prési-
dent de la Société protectrice genevoiee.
Pour qui connait la verve étincelante,
Fexquise sensibilité et les dons do char-
mant eont eur que possedè M. de Stadelho-
fen , l'annonce de sa caueerie signifie un
Trai régal littéraire. Nul doute dèe lors
quo la manifestation de samedi 26, n'at-
tire à l'Hotel de Ja Paix , les nombreux
adeptes de Ja cause protectrice, et tous
les amis des oiseaux qui nous raviesent
chaque jour, .par leurs concerts printa-
niers.

Cette séance d'ailleurs servirà d'intro-
duetion aux assiscs plus importantes qui
réuniront, le lendomain dimanche, à l'hò-

sancc pour ma bonne volonté à vous dis-
traire de votre ennuyeu x remorquage en
vous padani de nous... et de Maida ?

J'ai essayé de lir e sur son visage, après
avoir prononcé le nom de ma cousine,
mais san visage n 'était plus dans mon ra-
yon visual. M. Barrymore me tournait litté-
ralement le dos, absorbé dans la contem-
plation d'un pneu qui n 'avait apparomment
rien fait  pour méritcr cette faveur. AJlaif-il
uiordre A J'hamegou que je .me dilat iate
d'avoir si liabilemcnt prépare ? Le prince
sans aucun doute, y aurait mord u gloufon-
iicnient. mais le chauffeur , probablement
rassuré sur le sort du pneu , avait repris
son air distant :

— Entre vous et votre cousine, je trou-
vé le présent assez agréable pour suffire
au plaisir de notre voyage, a-t-il dit sim-
plement.

He ! he ! avent tiTier si vous voulez , prin-
ce, mais en tout cas pas de ceux qui pro-
fi tent  de la caudeur des petites filles pour
leur tirer les vers du nez au sujet dc Jeur
famille . Ainsi remise dans le droit chemin,
j' ai pris un air dc vieu x ph Uosophe :

(A suivre.)



Lai navette dee budget s
La situation s'aggrave aux Indes Le mauvais temps provoqi

tei de la Paix également, tous lee délé-
gués dee associations protectrices de la
Suiese romando. C'est surtout pour té-
moigner sa sympathie envere la jeune so-
ciété valaisanne que l'Union romando a
choiei notre capitale, .cornine siège de
son congrue annuel. Il imporle qu 'en re-
tour, nous fassions à nos hòtes un accueil
chaleureux, et quo nous portions à leurs
délibérations, l'intérè t que mérite l'idéal
de bonté ot de justice à l'égard de nos
frères inférieure.

ili d'Histoire du Valais nul
iLa reunion de printemps de la S. H. V.

R., so tiendra à Vouvry, le 27 avril cou-
rant, avec le programme suivant :

i!3 h. 45. Séance du comité à l'Hotel
de Vouvry.

14 h. 15. Séance publique à la Maison
de Commune.

M. AJbert Cornut : « Emmanuel Bon-
jean, notaire ; quelquee traile eur ea
vie ».

M. C. Levet : « Vouvry à travers lee
àgee ».

M. l'abbé lamini : « Deux parchemins
concernant Vouvry avant Fan 1000 ».

M. J.-B. Bertrand : « Léopold de Nucé;
un Vouvryen general sane—culatte. »

La fièvre aphteuse à Sion
Un foyer de fièvre aphteuse vient de

se déclarer dans une étable de la ban-
lieue de Sion. Tout le bétail a été abattu.

Un chahut qui tourné mal
Dans Ja nuit de dimanche à lundi vers

1 heure une bande de jeunes gens en go-
guette est allée taire une démonstration
devant le corps do garde de la caserne,
place de Bière. La garde a été alarmée et
les jeunes gens ont pris la fuite. Un cer-
tain nombre d'entre eux ont été mis au
cachot.

En s'enfuyant, l'un des manifestants a
sauté par-dessus la fontaine qui se trouvé
près do la caserne ; il est tombe ot c'est
brieé une jambe. C'est un nommé Rus-
eien , Valaisan , ouvrier plàtrier-peintre, à
Bière. lì a été conduit à l'hoepice de St-
Loup.

Le voi de Montana
En rectification de l'information parue

dans notre journal relativement a un
voi commis au prójudice du caissier de
la F. 0. B. B. à Montana, on nous com-
munique que, apròe enquète eommaire, il
e'eet révéló que le coupable est le file de
l'interesse, qui a reconnu les faits. Les au-
tres pereonnee soupeonnéee ont été mises
hors do cause.

Grand Tir valaisan avec concours
cantonal de sections
(Du 29 mai au ler juin)

L'assemblée cantonale des délégués des
sociétés de tir du Valais rónnie eous la
présidence autorisée do M. le colonel
Sidler, a decido , après une diecueeion as-
•sez nourrio , d'aeoepter pour co concoure
une écheJIe de participation quasi analo-
gue ù C3lle du tir foderai de Bellinzone.

Getto heureuse décision, recommandée
par le Comité cantonal uniname ot ap-
puyée par la grande majorité des délé-
gués, peut étre 'Consid erò© corame un
grand progrès dans le développement du
tir ct surtout dans rencouragement des
tireurs moyens et fa-iblee do notre -canton.

En effet, le but princi pal dc nos sociétés
de tir n'eet pas de former des tireurs in-
ternationaux , ceci incombe plutòt aux so-
ciétés de matcheurs. Cc quo nous eher-
chons e'eet d'encouragor et d'inetruirc
tous nos tireurs : Bons, médiocros et fai-
bles. Nous tenone surtout à sortir eoe
derniers do leur indifférenee en Ice inté-
ressant , par leur résultat au classement de
leur section.

Si nous considerane nos tirs comme
¦sport national uniquement , ceux qui ne
próparent et n'onfcrainont qu 'une partie
seulement do leurs tireurs pour le con-
cours, afin d'assurer un classement fa-
vorable, ont sane doute raison. Mais , sans
vouloir critiquer , en quoi que ce soit les
conférences et institution s en vue du dé-
sarmement , nous tireur s valaisans, noue
considerane plutòt nos tire et leur prépara-
tion corame une necessitò nationale qu 'un
«ùnpl e sport et alors nous avons besoin
de tout lo monde.

SUZE

L'éohetlle de participation admiee tient
compte dane une juste mesure des consi-
dérations ci-deesue. Elle donne l'occasion
à noe tireurs moyene et faiblos de voix
ce qui ee pasee ailleurs, de e'adapter aux
conditions spécialee d'un etand inconnu,
de rester calme malgré l'afflhi-ence de onm-
breux admirateure et enfin , ceci n'est pae
le moindre point, de fraternieer en bon
camarade tireu r et en patriote avec eee
confédérée.

Noe .concours eantonaux de eectione de-
vraient ètre une Landsgemeinde à la-
quelle assistent toue lee tireurs.

Cee quelques mots ont pour seul bui
d'aidor la cause du tir populaire, de con-
vaincre les camarades de l'opposition , do
rassurer Ics hésitants et d'encourager tous
ceux qui jusqu 'ici n'oeaient pae sortir avec
leur société de crainte de ne pae lui faire
honneur.

Cornile de preese.

la. marque de
confiance

fiotre Berne télégrapUlgoe et téSÉphoninue

Yvonne Georges à Montana
Mlle Y. Georges, Ja cantatrice parisienne

bien connu, est actuellement eoignée au
Sanatorium-Palaee de Montana. Son état
s'est beaucoup amélioré. Une opération de
transfusion du sang, qui a eu lieu lundi a
parifaitoment réussi. Les nombreux ad-
mirateure que la sympathique artiste
compt3 dans notre pays seront heureux
de l'apprendre.

CHAMPÉRY. — Le 20 avril , jour de
Pàquee, la Société de musique de Cham-
péry inaugurerà le magnifique drapeau.
que gràce à l'initiative de quelquos de-
moiselles, la population de Champéry lui
a offert. La cérémonie se déroulera dans
l'ordre suivant :

13 h. 30. Rendez-vous à l'hotel Beau-
Séjour.
Autorités, Ste de musique, de
chant, Délégations, Ancien
drapeau 1864, demoieellee
d'honneur.

13 h. 45. Départ du cortège pour l'E-
glise.

14 h. Bénédiction - Chant - Alilo-
eution - Chant - Marche du
drapeau.

14 li. 45. Cortège devant l'Hotel de
Champéry.
Concert : Fanfare de Cham-
péry.

Vin d'honneur.
Concert de Ja Rose dee Al-
pes.

17 h. Cortège à la gare.
Lee amie de la musique et du ohant sa-

vent que la réputation de la Société de
chant de Champéry «La Rose des Alpes»
n'eet plue à faire et ile auront l'occasion
de l'entendre à Pàquee, qu'on ee le di-
se.'

Invitation à tous.
Le Comité.

CONTHEY. — Caisse-maladie. (Corr.)
— Dimanche eut Jieu l'assemblée generale
des membres de la caisse-maladie. La par-
ticipation alt peu nombreuse, à cause du
tempe, très désagréable pour une séance
cn plein air.

Cette inetitution se développe de plus
cn plus dans notre commune ; l'effectif
des membres augmente d'année en année,
la situation financière de l'oeuvre actuel-
lement tròs réjouissante, permettra cer-
tainement de faire participer la Caisse à
la lutte contr Ice tcrriblce fléaux : tu-
berculose , cancer , etc.

On constate de plus en plus que les
critiquoe , ineenséos, mail fondées , soule-
vées par les aigreurs personnelles , se
taisent et que la population entière re-
connaìt lee bieufaits des caisses-maladies
et tend à profiter des avantages que la
lég islation federale sur Ja matière met à
la disposition de chacun .

LES SPORTS
FOOTBALL

Match de Pàques à Vionnaz
Nous apprenons que le F. C. Vionnaz au-

ra la visite ce dimanche prochain (Pàques)
de Ja première équipe du Marcilly-Sports ,
un très bon team savoyard.

Nous félicitons sincèrement Je F. C.
Vionnaz de son initiative et lui souhaitons
plein succès.

Met.

Complieations
LONDRES, 15 avril. (L.) — Au sujet

dee négoeioitione qui ont lieu entre la
Grande-Bretagne et l'Egypte, on annon-
ce qu'elles ont subi une complication en
raieon dos propositions nouvellce faites
par la délégation égyptienne. Ces propo-
sitions dépaeeent ce que M. Henderson
avait envisagé. Nous n'avons aucune rai-
eon de penser que de ministre des affai-
res étrangères s'écartera de la ligue de
conduite adoptée jusqu'ici. L'aetuel mi-
nistre des aiffairos étrangères eet, corame
ses prédécesseurs, pénétré de •rimportan-
ce des intérèts de l'empire britainnique.
Il ne peut ètre question de laisser ocicu-
per l'Egypte par un autre pays.

LONDRES, 15 avril. (L.) — Malgré lee
difficultés reconnues de part et d'autres,
les délégués angJais et égyptiens restent
optiinistes à la suite des discussions de
cette nuit au cours desqueJlce ils ont
conclu des accorde eur dee points trèe
importante. Le Cabinet examinera les ac-
cords avant la reprise des pourparlers.

Situation sérieuse à Calcutta
CALCUTTA. 15 avril. (Havas). — Une

journée de deuil eet obeervée dans la ville
et dans lee faubourgs on signe de pro-
testation contre Ja condamnation du pan-
dit Jawaharlal Nehru et de M. Sengupta.

Les étudiants entravent la circulation
en ville. Deux tramways ont été incen-
diés par eux. Des polieiers ant été postes
dane les centres importants. Des automo-
biles blindées patrouillent. La situation
eet sérieuse.

CALCUTTA, 15 avril. (Havae.) — La
eituation e'aggrave. La foule a lapide les
pompiers qui éteignaient le feu entourant
lee deux tramwaye incendiée par les étu-
diants. Dee Europééns ont été blessés,
deux sont grièvemenl; atteinte. Dix Kha-
latie ont également été blessée.

La foule a lapide une motocycliete eu-
Tapéennee. L'état de eell-ci est sérieux.

La bataille a été vive au nord de Cal-
cutta. Dix-neuf pereonnee ont été trans-
portées à l'hópital.

CALCUTTA, 15 avril. (Havae.) — L'or-
dre parait rétaibli ; les bramwaye cireu-
lent de nouveau. Dee autos blindées par-
courenit lee ruee. Sept fonctionnaires ont
été blessés au cours des désordres.

La neige
ZURICH, 15 avril. (Ag.) — La neige

continue à tomb?r fortement mardi mar-
di matin. A 8 heures à Einsiedeln on avait
l'impression qu'on était en plein ihiver.
Il y avait 20 à 25 centimètres de neige.
La temperature est au-dessous de zèro.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 16 avril.
(Wolf.) — Dans la région du Feldfoerg il
a de nouveau neigé jusqu 'à mille mètres.
Le baromètre marqu e quelquos degrés au-
dessous de zèro. La nouvelle couche de
neige atteint 20 centimètres. Il neige sans
interruption.

Le nouveau musée
ROME, 15 avril. (Ag.) — Le 01 avril

sera inauguré le nouveau musée romain.
Une de ses curiosités sera Je train de Pie
IX , dont les lourds wagone ont été trane-
portés lundi au siège du musèo sur de
puissants camions.

La fatale rencontre
PARIS, 15 avril. (Havas.) — Amgaro

reconnu formellement corame l'un des
deux Italiens ayant réussi à échapper à
Ja bataille au revolver du Boulevard
Macdonal d a été gardé à la disposition
du commissaire de police ainsi que la
nommée L. Mosella, bonne du café où ee
réunirent tee Italiens. LTtalien blessé a
été mis à la disposition du parquet et des
perquisitions ont été opérées au domicile
de ces individue.

Le travail et le temps
BALE, 15 avril. (Ag.) — On annonce

que par le mauvais tomps environ 50 %
des ouvriers ont arrété le t ravail. Dans
quelques entreprises la participation a at-
teint mème le 75 %. La grève, qui du-
rait depuis quelques jours, peut ètre con-
sidérée comme ayant échoué.

Le mauvais temps provoqué du chòmage

__
-*. — m

___ 
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Le chomage
LA CHAUX-DE-FONDS, 15 avril. (Ag.)

La Chambre cantonale du commerce a
vote dans sa dernière séance une résolu-
tion demandant au Conseil d'Etat de
Neuchàtel d'intervenir auprèe des gran-
des icommunes de ce canton en vue
d'augmanter les subventions aux caisses
de chòmage mises fortement en contri-
bution par la crise de chòmage. La Cham-
bre cantonate de commerce a prie éga-
lement le Coneeil d'Etat de prendre
avec les autorités fédérales des prolonga-
tion des secours de chòmage en fournis-
sant aux caiesee les moyens financiers
néceseaires.

La majorité fidèle
PARIS, 15 avril. (Havas.) — La Cham-

bre discute ce matin pour la troisième
fois le budget de '1930-31 retour du Sé-
nat. Le rapporteur general, M. Ohapde-
Jain e, rappelle quo le Sénat, en diminuant
lee dépensee insoritee par la Chambre de
75 millions de france augmenterait lee
recettes de 7 millions ce qui produirait un
excédent de 140 millione.

La Chambre paese à Ja discueeion des
articles raodifiés par le Sénat. Ceux-ci
sont rapideiment adoptée ou r-établie dane
le texte de la Chambre excepté l'article
57 bis i(jpérécliieion automatique des pen-
sions) qui fait l'objet d'un amendememt
de M. Taurines qui est renvoyé à Ja Com-
mission des finances.

A la reprise do la séance, la iGhambre
eet appelée à se prononcer sur l'amende-
ment depose par M. Bouysson modifiaint
Ja péréclusion dee pensione dans un eene
hostile à l'amendement Taurinee. Il
est rogete par 319 voix contre 260. Le
goiwernement avait pose la question do
confiance.

PARIS, 15 avril. (Havàs.) — La Cham-
bre abordant cette après-midi la diecus-
sion de l'amendement Taurinee eur la
revision des pensione a adopté au début
de la séance les deux premiers paragra-
phes ; le troisième paragraphe est com-
batitu par M. Lafont, socialiete, qui dépo-
ee un amendement demandant ea suppres-
sion. M. Tardieu prend la parole centra
cette suppression qui doublerait les dé-
penses entrainées par l'amendement. M.
Lafont insisto maie néanmoins l'amende-
ment est repoussée ' par 317 voix contre
253.

L'amendement Taurines est eneuite
adopté par 465 voix contro 120. L'ensem-
ble du projet de budget est adopté ; le
projet est de nouveau renvoyé au Sénat.

Il est parti
BELFORT, 15 avril. — Le dirigeable

'< Comte Zeppelin » est passe au-dessns de
Bellay vers 16 h. 30 venant du mord-eet-
et se dirigeant vers l'Est. Le temps était
pluvieux et les nuages étaient très bas.
Le « Corate Zeppelin » semblait évoluer
ù environ 400 et 500 mètres d'iiamteur.

Noyade
ZURICH, 15 avril. (Ag.) — M. Emile

Dietiker , 30 ane, pere de fa mille, de
Hongg, Zurich , a été retrouvé noyé dans
un basein d'un pare à Altetetten. On sup-
pose que circulant à bicyclette il aura
fait une chute et, ayant perdu connais-
sance, sera tombe dans le bassin profond
dc 2 m. 30.

Les bandits chinois
PEKIN, 15 avril. (Havas.) — Des ban-

dits chinois ont capturé à Tchang Cheou.
eur le Fleuve Bleu , un miesionnaire ea-
nadien, le pasteur Bridgman. Uè deman-
dent une rancon de 200.000 dollars.

Rapt d'enfant
PARIS, 15 avril. (Havas.) — Une en-

quète vientj d'ètre ouverte à la suite
d'une plainte en rapt d'enfant déposée
par M. Stork, riche armateur hollandais .
contre son ex-forame, Mme Stork, qui , le
19 novembre dernier , enlevait sa filie
Marguerite confiée à la garde de son ma-
ri par Ics tribunaux hollandais.

Mme Stork avait envoyé la fillette d'a-
bord en Allemagne, puis à Paris d'où elle
a disparu sans laisser de trace.

Coiidamnation
SOLEURE, 15 avril. (Ag.) — La Cour

d'aesiees de Soleure a condamné à 16
mois de prieon, à 2 ans de privation dee
droits civiques, au paiement d'une indem-
nité et aux frais le nommé Willy Rutz,
comimercant à Soleure, àgé de 29 ane,
marie, qui avait commis des détounne-
mente se montant à fr. 24.500.— au pré-
judice d'une entrepriee de menuiserie,
dont il était le comptable.

Les moteurs du Foliker
cessent de fonctionner

ZURICH, 15 avril. (Ag.) — L'aviateur
Walter Actkermann effsetuant le service
régulier Zurich-Berlin, pour la compagnie
Ad-Astra, Zurich, avec l'avion trimoteur
Fokker C. H. 190, avec leiquel Mittelbol-
zer effectiua récemment eon raid en Afri-
que, parti hier matin de Zurich dut en rai-
son du mauvais tempe atterrir à Stutt-
gart. L'après-midi il decida de rentrer à
Zurich. Une demi-boure après le départ
un dee moteure cesea de fonctionner. Le
pilot© poursuivit sa route car J'avion pou-
vait parfaitement tenir l'air avec deux
moteurs seulement. Cependant, un quart
J'heure plus tard le seoond moteur cesea
également Je fonctionner et force fut au
piloto d'atterrir. Il y réuseit heureusement
sans se faire de mal, mais l'appareil fuit
quelque peu endommagé. Le train d'at-
terriesage et lee ailes se brisèrent. Par
cantre la cabine resta intacte. Il n'y avait
pas de passagers a bord de l'apparsi!.
C'est près de Kirchenhausen, entre Gei-
singen et Immendingen sur le Danube
que s'est prodiut l'accident.

L arrèt des moteurs se xplique par le
fait qu'en raison de*la pluie qui tombali,
de J'eau est entrée dans lee réservoire
au moment où on lee rempliesait de ben-
zine; M. Geell, de l'Office federai aérien
e'eet aussitót rendu sur lee lieux de l'ac-
cident.

C'est la Sin
'BERLIN, 15 avril. (Wolf.) — La Cham-

bre haute s'est occupée mardi, sous la
présidence de M. Moldenhauer, ministre
des finances, des projets de couverture
adaptés hier par le Reichstag. Tous les
projets preeentés à l'assemblée ont été
adoptés. Seuls, lee repréeentants de la
Thuringe se sont abstenus. Le. président
a fait cette déclaratiion qu 'à la 'base dss
projeté en question ee trouvait l'aseai-
nissement de la situation financière.

NOUVELLES L0CALES
/, irOEXHo— 

L'Exposition de Sierre
•Nous venan s dc recevoir Jes conclusions

du Rappor t du Jury principal de l'Exposi-
tion de Sierre. Ce rapport est signé de MM.
FaiJJettaz et Morel.

En voici Jes pensées finales :
L'industrie et Ies activités économiques

qui en décoiiJent ont fortement contribué
à déveJopiper le canton du Valais, ils y ont
apport é des ressources précieuses. Il ne
faut pas oublier d'autr e part que l'agricul-
ture et les branches qui en dépendent ne
peuvent, dans nos cantons suisses, iprospé-
rer que gràce aux efforts financiers , — fort
imp ortants — de la callectivité. Or ces sa-
crifices ne soni ipossibles qu 'à condition que
le commerce et l'industrie ou si l'on veut,
les « villes », fournissen t un gros effort fis-
cal. L'agri cui ture de son coté , de méme que
la viticulture , jouent un ròle très important
que chacun connait , ot sur lequel il est inu-
tile d'insister ici. Ces branches , ont égale-
ment droit à étr e déveJoppées.

En 1907, dans une étude parue sur les
conséquences économiques de l'ouverture
du Tunnel du Simplon , l'economiste Moh-
ring déclarait :

« Wallis wird das Land der Zukunft ».
« Le Valais deviéndra le pays de l' avenir. »

Au cours de la .période qui séparé les
deux premières expositions cantonales va-
laisannes , cette ,prcdiction s'est déj à réali-
sée en partie. L'avenir se cliargera sans
doute de Ja conf irmer en donnant raison
à ceux qui ont eu confiance dans Ies forces
du canton ¦et l'energie de ses habitants. y

Les enfants de la famille Camille BRU-
CHEZ, de Lourtier , profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie té-
moignées à l'occasion de la mort de leur
cher pére , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin
se sont associées à leur grand deuil.



Une bonne pendute dirige
l'activité de ta maison.

Henri Moret, Martigny
vous montrera ce qui se fait de mieux
en régulateurs. pendules, révells, etc.

Profitez •250 paires
du No 32 au No 3B

Chaussures montantes pour dames

Fr. *%.-

•
Chaussures Meynet
Monthey 

Les meubles s'y
mirenf .. „ „ .

et ce vulgaire plancher de sapin
ressemble à un brillant parquet
gràce au mordant „LOBA". Il
brille et resplendit et n'exige pres-
que aucun travail ; il garde sa cou-
leur mème s'il est frotte avec un
torchon humide. De plus le mor- i
dant „LOBA" est bon marche '
car son rendement est le doublé

1

de celui de produits similaires. Il
est donc dans votre intérèt d'exiger
ce mordant colorant.

irim

graisse mélangée au beurre, il a chaque jour plus
de plaisir aux repas. « Palmina» rend les mèmes
services que le beurre tout en étant beaucoup plus
profitable. D'un prix excessivement modique, elle
est à la portée de toutes les bourses.

pour le plancher
En vente dans les Pharmacies et Droguenes

Les contemporains de la classe

l'été s'annonce chaud
La Distillerie
H. & L. Piota

à Martigny-Bourg
vous fournira tous les rafraichissements

|Glaces d'autosj
¦ seul atelier pour le faconnage de glaces en Valais. ¦
* Remplacement Immédlat

jj . Gualino - Martigny-Ville |
E Avenue de la Gare 22 Téléphone 145 ¦
» ¦
; Verree à vitree • Glaces :

Couleurs et papiers peints i
;" *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

leso
de Martigny et environs sont invités en assemblée le 27
avril au Café des Alpes, à Martigny-Ville, afin de se
décider pour une petite féte en commémoration de leur
cinquantenaire.

Le comité.

An Bon Marche !
I H. MaTtre Tel. IBI JMONTHEY ]
1 Vient eie rentrer un magnificine choix eie i

Complets pour Messieurs ]
f Tissus et tfacons modernes eie g

Fr. 49.- à ISO.- j
l Grd assortiment en complets pr Jeunes gens et garpons 4

f On peut visiter mon magasin sans ètre obligfé d'acheter. A

Maison F. POR CELLANA
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le p lus grand assortiment aux prue les plus avantag .

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage — Carrelets — Bois de charpentes
Gorges - Cordono - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

maison d'habitation
comprenant 3 chambrès, 1 cuisine, 2 caves, galetas, fu
moir et bucher , eau, lumière ; le tout bien exposé au so
leil, ainsi qu 'une grange, écurie , monte-foin , fosse à pu
rin et un grand jardin , éventuellement du terrain.

S'adresser sous P 1716 S Publicitas, Sion.

Pour le ler mai , je cher-
che une

jeune fille
sérieuse et de confiance, pr
aider au ménage, spéciale-
ment à la cuisine. Occasion
d'apprendre à cuire. Vie de
famille. Gage à convenir. Il
y a déjà une volontaire pour
aider.

Ecrire à Mme Décombaz-
Paschoud , docteur, Lutry.

Renseignements chez Mme
Mamin , rue de l'Avancon ,
Bex. 

On cherche

Jeune FILLE
sachant faire cuisine , pour
remplacement , ler mai au
30 juin.

Madame GMELIN , 4, ave-
nue du Midi , Montreux.

Madame J. Spiro, avocat,
Ghailly-Lausanne, cherche

Jeune FILLE
recommandée, sachant cui-
re. Gages fr. 80.—.

Personne de confiance,
pas trop jeune, est deman-
dée comme première

LINGÈRE
Direction de lingerie entière.
Deux saisons, bon gage et
bon traitement. Meme adr.
cherche une

laveuse
une

repasseuse
et deux

jeunes filles -
fortes pour la lingerie

uinsi qu'un
casserolier

et un
garcon d'office

S'adr. Golf & Sport-Hotel ,
Grans s/Sierre . 

Bon foin
à vendre.

S'adresser à Emile Felley,
Saxon. Tel 12. 

A vendre à prix avanta-
geux près de 15 toises de

FOIN
Environs de Sion.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 285. 

Iti I GILUOZ
Martigny

Rbsent du 15 au 30 avril

DOMESTIQUE
Je demande un domesti-

que pour la campagne, sa-
chant traire, éventuellement
pourrait aller A la montagne
comme remplacant pendant
un cours militaire. Je désire
un homme de confiance , so-
bre tt de bon caractère.

J'engagerais aussi un gar-
con de 13 à 16 ans, pour
aller à la montagne, bons
traitements.

Faire offres à Louis Roy,
au Passoir , St-Livres sur
Aubonne.

Représentant
Jeune homme sérieux et

bien introduit auprès des
ópiciers et boulangers du
canton du Valais , est do-
mande par maison d'ali-
mentation de la Suisse ro-
mande comme représentant
à la commission pour le
canton du Valais. Bonne oc-
casion pour jeune voyageur
travailleur et consciencieux ,
de se créer une situation in-
téressante.

Adresser offres et référen-
ces à Publicitas , Lausanne
sous P 734 Yv.

Ménage soigné, habitant
Fribourg, demande pour en-
trer de suite

femme ie lire
connaissant le service de ta
ble et de maison et les tra
vaux de couture, et

bonne d enfants
aimant et connaissant les
enfants et sachant coudre.

S'adresser à Mme Bernard
de Weck, conseiller d'Etat ,
Fribourg.

A vendre ou a louer , pour
date K convenir, dans bon
village. et station d'étrangers
du Bas-Valais, bon

COMMERCE
boulangerie, épicerie, res-
taurant , Tea-Room , con-
viendrait pour petite pen-
sion ou autre commerce.
Jarciin , verger, grange-écu-
rie , si on le désire.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 284 X

FOIN
et une

VACHE
S'adresser au Juge de

Massongex.

...etk

aussi
MON mari, gourmet

par excellence, sait
*̂ ^^^ ĵr---J[==. parfaitement apprécier

(^^^pî SS^^^z un bon plat. Sur un point,
^8?" l____^_^l^^̂  il es* *rès sensible. La

graisse employée pour
cuire doit ètre de qua-

lité supérieure et sans odeur speciale. Là-dessus, il
n'est guère possible de le tromper. Depuis que je
cuis exclusivement à la « Palmina», la délicieuse

Une bonne

effeuilleuse
est demandée, chez O. Stei-
ger-Rubattel, Monnaz s/Mor-
ges.

Bois de iiionoase
A vendre un petit lot scia-

ge sec fayard , 50 et 60 mm.,
ainsi que différentes grumes
de fréne.

S'adresser à Louis Croset,
Glarey, Bex. 

Pour Pàques
Articles PODI Messieurs Articles peor Dames Articles pr enfants
Chemises popeline , Parures couleur Lingerie pr enfants
percale, etc. Lingerie bianche Bas

Gants peau Combinaisons Corsets pour flUettes
Chaussettesfil , coton Pantalons Directoire Chemises Robesrj ier.„ en coton ìersey-soie ^nemises ttonespier
Cravates ravissantes qualités re P°ur &™0™ en

fSous-Vètements et teintes, marque Popoline bianche et
« Pprfprta » couleur.

Boutons manchettes, « ^erlecta »
épingles , etc. Bas : coton , fil , soie

Bemberg
Gants : suède, soie,
peau extra souple.

Beau choix Prix spécialement avantageux
avant Pàques

Bazar Agaunois ¦ Si-Marte

jument
alezane, 4 ans, extra pour le
trait. Joseph Rouiller, Mar-
tigny-Ville.

A vendre des

PORCS
gros et petits, chez Maurice
Borgsat, Vernayaz. Tel. 32.

Génisse
prète au veau , a vendre.

S'adresser à Robert Ddry,
Vétroz.

15 poules
de 1929, chez M. Barmin , La
Source en Ohiètres.

S. A. J. Perrenoad & CB
Cernier
Les belles étoffes

et le linge de
qualité

C. Feria, représentant, Vewef

fortunes

A vendreA vendre env. 2000 kg.

bon foin
S'adresser au Nouvelliste

sous G. G.

2 brebis
S adresser à M. Joseph

Amacker, agric., St- Maurice.


