
le foie à ine
Nous en étions sur : on avait calom-

nié la Fédération suisse des employés
de chemins de fer eri la supposant un
instant favorable au voyage à Mos-
cou de quelques-uns de leurs collègues.

Il vient de se lenir à Vevey la XHIe
assemblée des délégués de l'associa-
tion du personnel des gares et stations
de la Suisse, et un Membre valaisan a
profité de cette circonstance pour
avoir des renseignements tout à fait
exacts sur ce voyage qui avait quelque
peti ému et indispose les patriotes.

Or, non seulement la Fédération
n'a jamais été pour rien dans ce sin-
gulier projet , mais les employés qui
le mettent a exécution ne lui appar-
tietnnent mème pas.

Il s'agit d'une centaine de fonction-
naires des C. F. F. de la place de Bà-
ie, archi-connue pour son communis-
me échevelé, et qui ont été rejetés,
jadis, de l'association précisément
parce que leur but avere était d'intro-
duire la politique dans les assemblées.

Le peuple suisse apprendra certai-
nement cette nouvelle avec plaisir.

Il y avait quelque chose de blessant
à la pensée que la plus importante as-
sociation de fonctionnaires pouvait , un
instant, pactiser avec des gens qui
travaillent au renversement de l'ordre
établi dans notre pays, ne craignant
mème pas do recourir aux moyens vio-
lenta.

Cela ne pouvait pas ètre et cela
n'est pas.

La Fédération du personnel des ga-
res tient à sa parfaite indépendance
politique, et le jour où elle s'est aper-
cue que le bolchévisme cherchait à
s'introduire dans ses rangs, elle n'a pas
hésité une minute à faire passer la
porte à ceux qui s'en montraient les
propagateurs.

Nous ne lui marchandons pas nos
compliments.

Il y a un second point.
Quelle est l'attitude des Chemins de

fer fédéraux eux-mèmes vis-a-vis de
ce voyage à Jouvence ?

Nous savons, certes, qu 'une décision
n'est pas facile.

Sì ces fonctionnaires sont en congé
régulier — et ils le seront — on ne
voit pas trop comment les C. F. F.
pourraient les empècher de se rendre
à un but deformine.

Il faut évitcr l'apparence mème de
mesures odieuses qui feraient crier les
gaillards comme des anguilles que l'on
écorcherait vives.

Reste le permis du libre parcours.
Il nous semble, et il semble à beau-

coup de citoyens, que l'administration
des C. F. F. est parfaitement à mème
de refuser des permis de ce genre à
des fonctionnaires qui , s'il faut  en
croire des éclios discrets, se rendent
en Russie uniquement pour y prendre
des mots d'ordre ani ne seront pas au-
tre chose que des uìcitations au sabo-
tage de nos institutions.

Con sera , en tout cas, la rancxm.

On peut bien s'imaginer que les
commissaires du peuple n 'auront pas
à se gèner avec des camarades qui
arrivent non pas pour s'instruire mais
dans l'idée bien arrèlée d'avance de
faire un éloge pompeux du regime.

Ils leur jetteraient à la tète les dé-
clarations les plus incompréhensibles
•pie personne ne songorait à se rebif-
fer. On leur dirait  qu 'il faut rompre
avec cette croyance mathématique que
deux et deux font quatre , comme le

disent les bourgeois et les socialistes,
qu 'ils prendraient cette révélation pour
de la haute science.

N'approfondissons pas cet envoùte-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

Il propos è iiiimi lite
Un arrét intéressant les entre*
pr eneurs et les maitres d 'état

(De notre conrespondant au Tribunal
federai)

Lausanne, 24 avril.
M arnive souvent, de aios j ours, qu'un pro-

priétaire accepte, pour la constiuction ou la
transformation de son èimneu'ble, l'alide de
ses looataires.

Un oas typique s'est présente récemment
à Genève. Une société avait Ione un de
ses immeuibles pour 18 ans, moyerenant un
loyer annuel de 22,000 francs. M était stipu-
lé dans le bail qu 'un danatog serait aména-
gé dans la maison, mais le locataire de-
vait assumer les frais de ceitte iustaMa-
tion, qui deviendrait, à échéanee du bail,
la propriété de la société.

On était donc en présence d'un simple
baili et non d'un 'transfert de propriété, et
les entrepreneurs et artisans avaient a fai-
re à un débiteur qui n 'était •qu'un jnter-
médiaire et n'affrait pas de garantie.

Ce deirnier étant tombe en fallite, les
maitres d'état rédamèrent de Ja société le
paiement ide 'leurs factures, se (montani à
12,000 iran.cs, mi Ha constitution d'un gage,
laute de quoi ils demanderaient l'insorip-
tion d'une hypothèque legale sur l'immeu-
ble. Sur le refus de te société, ils s'adres-
sèrent à Ja justice.

L'insicription de l'hypothèque fut aocor-
dée .par les itribunaux cantonaux pour les
motifs ci-après. Un propriétaire d'.immeu-
ble ne pourrait empèoher une tette mesu-
re que si la construction a été fatte à son
insù , mais non s'il l'a autorlsée expressé-
ment ou tacitement. II est sans pertimence
qu 'il n'ait pas accepte de suipporter les
frais de ces travaux, car il en est résulté
une importante plus-value de son immeu-
ble.

La question à résoudire dans ce cas, est
dome la suivante : Le propri étaire doit-il
admettre que son itnmeuble soit greve
d'un gage pour des travaux dont il a dé-
cìiné le [paiement ?

Cette question est des plus importantes
pour les méttere du toàtiiment. Bile s'est po-
sée au Tribunal federai , d'une manière plus
ou moins formelle, à rnainles roprises dé-
jà , ce qui s'explique par le fait que la loi
règie d'une man ière incomplète la cons-
titution des Jtypothèques légales (art. 836 'Ot
suivants du Code civil). L'articlc 836 men-
tioitnc , parmi les personnes qui peuvent ire-
quérir l'insoription d'une hypotlièque lega-
le « les artisans et entrepreneurs employés
à des bàtiments ou aut res ouvrages, sur
l'immeubl e ipour lequel ils ont fourni des
matéiriau x et du travail ou du travail seu-
lement , en garantie de leurs créances con-
tre le propriétaire ou un entrepreueur ».

Appelé à résoudre cette question , qu 'il
avait jusqu 'ici touj ours laissée ouverte, le
Tribunal fèdera] vient de la trancher né-
gativement.

On sait qu 'il n 'est pas absoluinent néces-
saire , pour qu 'un créancier puisse requérir
l'iiiscription d'une hyopthèque legale, que
le propriétaire de l'immeuble dans lequ el
sont effectués des travaux soit lui-mème
responsable de la créattee à garantir. Il se
petit fort bien que le soin de faire exéctt-
ter ces travaux soit confié à un tiers qui
les reparti! entre divers entrepreneurs ,
dont il devient aitisi lui-mème le débiteur ,
ou encore qu 'une autre personne , par exem-
ple un locataire, les tasse etitreprendre en
son noni , bien que sur l'ordre et aux frais
du propriétaire.

D'apr ès un j ugement rendu antérieure-
tnent , le droit du créancier à la constitu-
tion d'un gage immobilier se limite au
montóni que le propriétaire de l'immeuble
a conven ti lui-mème avec l'entrcpreneur ou
le tiers qui a seni d'intermédiatre. Si ce-
lui-ci , en réparti ssant les travaux , a concili
à un prix plus élevé que ce montan i, le
droit de sùreté de l'artisan ne s'ét end pas
à la dirtéretice . On a voulu , par 'là, proté-
ger le propri étaire contre le danger d'a-
voir à répondre . par Je moyen d'hypothè-
qttes légales, pour des montants supériettrs

à ceux qu 'il doit payer à l'intermèdi air e
auquel il a confié la chargé de faire effec-
tuer les transfor.mations ou réparations
projet ées.

Cette interpr éfcation dann e eu outre au pro-
priétaire la possibffité de s'opposer, ensuite
de défauts d'exécution, à l'insoription d'u-
ne hypothèque legale demandée par un ar-
tisan qu 'il n 'a pas chargé directoment du
travail qui se trouve ètre mal fait , cela
mème si rentnepreneur ou rintemmédiaire a
negligé de signaler dans le délai léga! les
défauts constaités.

Le principe en vertu duquel la responsa-
bilité du propriétair e de fimmeutóe dans
lequel sont effectués des travaux ne peut
dépasser le montani pour lequel il s'est lui-
mème engagé a prédominé égailement dans
le cas particuilier. Il a conduit au rejet ab-
solu de la demande d'inscription d'une hy-
pothèque legale, .car le propriétaire de l'iim-
meutole en question n'avaH donne auoun
ordre : M avait sùanplement autorisé le lo-
cataire à construire dans l'immeuble loué,
mais en déolinant toute iresponsabiliité au
sujet des frais. Il n 'était . donc pas deverai
débiteur.

Le Tribunal fèdeirail a consideré que ce
serait aller trop loin que d'étendre la res-
ponsabilirté du propriétaire àu oas dans le-
quel il a simptemetit au/torisé l'exéoution
de travau x dans son immeuMe, sans assu-
mer aucune obliigation, et alors que la loi
n'en prévoit e*le mème aucune.

La solution donnée à cette question .pré-
sente un avantaige : effle fournit au juge
le imoyen tìe trancher facilemenit et clai-
rem'ent les litiges de cette nature. Mais on
peut se demander si elle réponid aux Jégi-
times exigenees des classes mioyennes et
tient suffisamiment compte de la siituation
difficiile de l'antisainat.

La minorile de la Urne sectkwi a jugé
inadmissible que le propriétaiiré d'un im-
m e ubi e bénéficie df la plus-value de ce
dernier , aoquise au préjudiee des artisans.
Aussi estimait-elle Tester idans le cadre de
la loi et adopfer une interprétation qui
réponde aux ciroonstances de la vie socia-
le en déclarant que, si le propriétaire n'a
pas commande lui-mème diirectement les
travaux à exécuter, ou lorsque ceux-ci ont
été effectués à son insù , une sùreté peut
ètre accordée aux maitres d'état pour la
plus-value acquise par l'imimeuble gràce
non seulement à leur travail, mai s encore
aux matérlaux fournis par eux.

Le principe qui permei de tenir compte
de la plus-value est admis dans divers
droits, motamiment dans le droit francais.
Mais la majorité de la Cour n'a pas cru
pouvoi r le déduire de notre code. Bile a
estimé qu 'on est en droit d'attendire des
maitre s d'état chargés par un tiers d'exé-
cufer des itravaux dans un immeutole, et
qui n 'ont pas une confiance absolue dans
cette personne, qu 'ils demandent au pro-
priétaire s'il iconsent à répondr e des frais.
On a toutefois émis le doute que, dans
la pratique , il soit touj ouirs aisé de procè-
der de cette facon , étant donnée la con-
curr ence. Il faudrait, pour cela, pouvoir ta-
bler sur une réeilie solidarité des entrepre-
neurs et artisans, alors qu 'il s'en trouvera
toujours .qui n 'auront rien à perdre en ac-
ceptant des travaux mème douteux.

Cet arrèt du Tribunal federai limite d'u-
ne mani ère sensible la possibilité de cons-
tittter des hypothèques légales.

Les eirbr apreneurs et maitres d'état fe-
ront donc bien , lors d'une revision de Ja
loi , de itravaller en vit e d'obtenir que le
texte legai statue d'une manière plus com-
plète au suj et des hypothèques en question
et assure le développement d'une institu-
tion en soit fort utile.

W. O.

notale di Roma...
M. Mussolini a célèbre le

2684me anniversaire de la fon "
dation de Rome en dotant la

Ville Eternelle de nouveaux
embellissements

(De notre corrwpondarat particulier)
Rome, le 23 avril.

Le substantif : « Natole ~ en italien ei-
gnifie naÌ66ance. Dane le langag-e cou-
rant , iil déeigne Ja naissancc par excel-
lence, c'e t̂-à^iire celle du Sauveur et
emipl'oyv tout Seul, il veut par conséquent
dire « Noel ». Mais outre le « Natale *
tou t court, il y a le < Natale di Roma >

qui est de jowr ou 1 on oomméanore la
naieeanice de >la ville de Rome et à partir
diupiefl , avant l'ère ArébLeriiie, on comp-
tait les années : « Ab Urbe Cootìiita »,
dopuie la iconettrinction de la ville. .

C'est ainsi quo nous venions d'avoir, le
21 avriil, le ipremieir jour de ll'an 2684 de
la fonldation de Rome.

lOliromoilogie .fiantaieiste, m'assurait oe
jour-là un savant spétciailiste on dépit de
Pautoriité de Tacite. Mais qu 'imjpotnte ?
Lorsqn'il s'agit de la Ville EiterneiMe, on
n'en est pas à un jour ou ni&mc un siècle
près. H nous interesse beaucoup plus de
voir eomtment, en l'an VIII de l'ère fascis-
te, -M. M'assonni a loétóbré eet aminiiver&afl-
re auquel le regime fasiciste a donne
plus de lustre quo jamais en faisant du
« Natale di Roma » 'la fète dm travail
et en subsltituant à fa cédébratkxn du ler
mai, la commémoration du 21 avril.

Au pied de VAventln
Une promenade d'une petite demi-iieue,

du pied de TÀvenltin à l'entrée du Fo-
rum, nous pemmottira de nous en rendre
compte et die sera {particulièrement
agréable par cotte iradieuse matinée où le
soieil di&siipe tous les mauvais s'ouvenire
du temps maussatìe de la Semaine Sainte.

Nous partons justement de eet ancien
marais, situé tout près du Tibre et un
peu en oontrebas, où d'après la legende,
la louve aurait trouve et allaitó les deux
jumieaux qui deivaienit devenir Romulus
et Rémue. C'est à quelques pae de là quy
s(> 'on Tacite, Roniuluis aurait creusé la
premier sillon de l'eniceinte de la « Ro-
ma Quadrata ». Plus tard, s'eleva ici le
« Forum Boarium » ou marche au bétail
qui fit de cette place l'un des points les
plus fréquentés de la vile. C'est alors
qu'on y oonstruisit l'élégant petit tem-
pio leirculaire que les guides désignent
sotiè le nom de tempie de Ves-ta mais qui
t*t croit-on plut&t .jusqu'à nouvel-ordre,
l'ancien samotuaire dédié par le roi Ser-
vine à la Déesse de l'Aurore, Mater Ma-
tuta.

Au fond de la place, s'élève la basiii-
ìue Sainte Marie in Cosmedin ou « Ja
belle » dans le iang-age dee Gracs qui ha-
bitaicnt en grand nombre le quartieir au
mojen-àge, plus connue depuis lors sous
le nom folklarique de « Bocca della Ve-
rità ». Son graicieux campanile du XUme
siècle se mire dans une jolie fontaine du
XVIIlirae, tandis que, sur ila gauche de la
place, le tempie de la Fortune Virile
dresse une tìes arehitecfmires classiouee
aux lignes les plus pures de la Rome an-
tique. ILe cadrò de e-et ensemble harmo-
nieux vient eneore d'ètre emibelli par la
démolition d'un rideau de masures qui ca-
chaient jusqu'ici les pentes verdoyantes
de l'Aventin et aussi par l'aménagement
de jardins qui relient agréablemjent les
bortìs dti fleuve à la vietile basilique.

Ile s'étendront toientót vers l'aro de
Janus de facon a transiformer aussi ce
vieux quartier de Vélabre qui se ressent
un peu trop du voisinage du iQoaca Mas-
sima. Avant cela, on aura aehevé, dans
un palaie voisiu de Sainte Marie in Cos-
medin , un anusée de la vie romaine, qui
P'-omet d'ètre singulièrement intéressant
et qui renforme tìé,jà de précieuses col-
lections relatives surtout à la Rome dee
' ;»rs siècles. On les a logées dans une
immense fabrique de macaroni qui a prie
en quelques semaines figure de vieux
palaie. C'est là notamment que Fon a con-
duit , il y a quelques jours, le train de
Pie IX et il y voisinera avec d'autres
souvenins intéressa nte de la Rome d'a-
vant . 1870.

Le dégagement du théàtre
de Marcellus et l'isole meni

du Capitole
Aprèe avoir inaugurò ce miueée, M.

Mussolini n'a eu que quclquee pas à faire
pour gagnor, en revenant vere le centr i-,
le théàtre de Marcellus.

Ceux qui ont vu , il y a quelques au-
nées, les ruines de cette construction cy-
clopóenne élovée par Céear et Angustio
pou r abriter dix mille speetateuns auront
peine à lee reconnaitre. Ellee étaient alore
envahies par tout un quartier de tatidie
qui cn la'sAaient à peine apparaitre la
masse circulaire.

I^i plupart dee vieiteurs étrangers ré-
pi'-taienit sane le savoir la parole de Pé-
t.raqu^ ilrmandant déjà au XlVme siècle :
<[ Mais où donc eet le théàtre de Mar-
cellus ? »  Il appa rali dèe maintenant ma-
jeetueux avec ses deux étages de hau-

tes arcades séparées par de robustes pi-
•liers. Quand les travaux de dégagement
.seront achevés, on pourra voir ici l'un
des vestiges les plue intéressante de la
Rome antique.

En attentìant, voici de nouveMee sur-
prisee le long de la vieille rue qui court
au pied de la Roche Tarpéenne. lei ausai,
il y avait un enchevètremenit de icons-
truotìons qui ne lais&aient rien deviner
de la fameuse roche. Elles ont oomplè-
temenit dispanu et du haut du Capitole la
vue s'étend jusqu'au ithéatire tìe Marcetl-
lue, tanidis que la via Tor de SpefocM qui
conlduit au bas de la colline sacrée n'a
plus de maison qu 'à gauche.

On a aussi abattu les maisons- qui sé-
paraient le pied de la colline de la place
de Venise et l'on a mème fait tomiber un
enorme pàté de construotions qui bor-
daient la place de l'Ara Ooeli du coté
gauche.

Le pie dee démoMsjseure semble bien ici
avoir été trop presse, car on regtrette l'é-
cran qui , en donnant à la .place plus
d'intimité, ipréparait l'ceil, à mieux appré-
cier la grantìeur elegante du Capitole au-
jourd'hui diminuée et écrasée ipar le man-
que icomplet de proportions d'une place
immense et de la masse bianche du mo-
nument Victor-Emmanuel. lei aussi, il
faudra attendtre pour que l'oeuvre soit
achevée, mais il faudra attendire que
l'on ait reconstruit...

La libération des
Forums impériaux

Succès oomplet, au contraiire, au Fo-
rum de Trojan où nous arrivons en tra-
versant la place Ide Venise. Là, la die-
parition d'un bloc de construction a
achevé le dégagement des manchés de
Trajan et tìu Forum d'Auguste et a fait
appamaìtre au sommet de celui-cd la dé-
licieuse loggia à cinq arcades des Ohe-
valiers de Rhodes, véritable joyau de
l'archàtecture du XVano siècle.

Quelques coups de ploche encore et
nous verrons tomber les dernières cons-
tructions qui séparent le Forum d'Augus-
te tìu Forum tìe Nerva. Ce jour^ià, 'Oor-
ratìo Ricci pourra saluer l'achèvement ide
cette libération des fornirne impériaux
quii appelait de eee vceux, il y a bientó*
vingt ans.

Si ce néve peut devenir une réalité, on
le doit surtout à la volonté ferme et
perseverante de M. Mussolini. Ce n'est
pas un dee spectaclee les moins curieux
de ce temps que de voir ce chef de gou-
vernement éminemmont réaliste travail-
ler id'un mème cceur à ressuscitier la Ro-
me imperiale d'il y a deux mille ane et
à préparer la Rome imipériale de l'an
2000...

Guardia.
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La situation
Un vote importali ! au Palais Bourbon

Par 547 voix contre 23, on peut dire à
l'unanimité, la Chambre franfaise a vote,
jeudi matin à 7 heures, lo projet reotifi-
catif des assurances eociales.

La loi pourra ainsi enrtrer en vigueur
le ler juiJlet, dernier terme adimiis par
le socialiistes et la Confédération gene-
rale du travail.

•La diecussion n'a pas été aussi longue
qu 'on aurait pu le croire ; les dépufés
étaient pressée de liquider cette ques-
tion si importante, car, pour eux , les va-
canees n'ont pas encore commencé. De
nombreux amendomente ont été dévolop-
pés au coure des dóbats, ot repouesés
tout aussitót.

« Ne eoyons pae pessimistes », a dit
M. Tardieu, notte voulone croire à sa
compétence et aux espoins du président
du Conseil. Î a loi , ei elle n 'est pas par-
faite , loin de là , repose du moins sur dee
princ ipes dentr "aitìe ot de solidarité que
l'on est heureux de constater. Elle va
au pine presse : mais dans sa préciprta-
tion, olle menace de caueer des dégate
et des troubles bore peut-ètre de propor-
tion avec les avantages qu 'elle assure.

Elle eet surtout trop étatiete, et eubs-
titue l'autorité de l'Etat aux feconde*
puissancee de l'initiat ive privée.

La facon de discuter à toute vitesse
un projet dont Ire répercuesione seront
>i graves n 'est pae eane inquiéter . inquié-



tolde tfontìéo si l'on songe qu'une cantarne
de député», sur six cents, suiwaient les
débate, bien que dans les scrutine, on on-
registre plus de cinq cents bulletins, lee
présente votant pour lee absente.

(Le texte votò va retournier au Sénat
qui me se montrera guère moina expékìitif
que la Chambre.

iLe « Temps » e'iuldigne de ce qu'il ap-
pelle le « saut dane l'inconnu ». Sans ètre
aussi pessimiste, il est permis do regret-
ter qu'une atitentiion plus exempte de
préoccupaltione électoraleej n'ait pas été
donnée à Péfaboration de cette grande
oeuvre dlntérèt public et national.

Propagande républicalne en Espagne

Sunpris par la soudaineté des avéne-
mentis et l'audace de leurs atìversaires,
les monarcliistes espagnoJe, défenseure
de l'ordre légitimemient étaibli, ee re-
prennent et e'organisent pour la lutile.
De grandee aseembléee ont eu lieu, où le
nom d'AOphonee XIII a été aocfamé.

De leur coté, lee partisans de fa répu-
blique intensifient leur propagande et
lonit appel à dee pensonnaMtés étrangè-
res pour semer la bonne parole. Moscou
a envoyé ses émiesair.ee, fa Ligue des
iroite de l'Homme, ses eonférenciere.

Ces efforte conjugués parviendront-ils
à coniquérir le pemple espagnol à une for-
me du gouvernement, dont l'exipérienice
lui a si mail réuesi au siècle dernier ; il
a'y a rien tì'imposeible. Mais, chose di-
gne de remarque, le petit peuple, le pro-
letaria* — exception faite bien entendu,
dee socialistes — a .conserve encore ees
traditions monarchiqiues, tout comme ja-
dis lee paysans de Vendée ou de Breta-
gne, tandis que la bourgeoisie libérale et
les intellectuels sont les eoutiens et lee
inetigateure du rnouvement nouveau.
L'ouvrier espagnol a gartìé un souvenir
reconnaieeant à fa dictature et an mo-
narque qui fa permit, des efforte tentée
par Primo de Rivara, en vue d'améliorei
le sort dee travailleurs et des ^ pauvree
d'Espagne.

Maie il est plus facile de détruire que
de oonstruire ; fa critique est facile ; le
souvenir des bienifaits rendue s'efface vi-
te ; aussi n'estnffl pas imposeible que la
propagande sùbversive pénètre peu à
peu dans cotte masse laborieuee et l'en-
tratile vers des miragee trompeurs, vers
des actes tìont elle pourra un jour, maie
trop tard, .se repentir.

Hindous et Musulmans
La revolution de Gandhi n'aura bicn-

tòt plue de pacifique que le nom ; non
pas que le chef prophète ee eoit jamais
départi de son calme et n'ait pas con-
damné les excès de ses partisans. Mais
ceux-ci ne l'éeoutent guère ; le sang a dé-
jà eoUlé, il eoulera encore ; dee morte
et des Messes ont été rolevés et les pri-
sons se remplissent de tranegreeeeurs de
la loi. Des actes de frenesie se commet-
tent ; à Bombay deux autoe transportant
dee prisonniere on,t été atitaquées par la
foule et incen'diées, tandis qu'un sergent
de villo ifut jeté à terre et déchiqueté à
coups tìe hache.

Aussi l'inquiétutìe est-elle grande on
Angpeterre, bien qu'un oepoir se fasse
jour, qui peut grantìir et triompher.

ILes deux grande peuples de l'Inde, les
Hindous .et les Musulmans n'ont pas, les
une pour les autres, des sentiments d'a'f-
feotion particùliere.

Nous tìisions, dannièremont, que l'An-
gleterre avait su adm'irablement, jusqu'à
noe jours, pratiquer la fameuse detviee
« idivide ut impera », diviser pour régner;
l'occasion eet propice d'y faire appel à
nouveau.

Du 19 au 21 avril, s'est tenu à Bombay
nn eongrès musuiiman sur les affaires de
Palestine, qui peut avoir dee coneéquen-
cee fort graves pour la Grande-'Bretagne,
euivant fa ligne de conduite qu 'elle atìop-
tera vis-à-rò dee tìiseiples de Mahomet.

Le eongrès, en .effet, a vote une réeo-
lution, proteatant contre l'inivaeion juive
en Palestine àu déitirimeait des premiere
mueulmans qui vivaient on paix avec les
chrétiens avant fa fameuse déolaration
Balfour. Ils ne peuvent pas, disent-ile to-
lérer rétabliesementt d'un foyer national
juórf en Palestino et reclamerai l'abroga-
tion de fa déclaration ot du regimo do
imandat, devant ifairo place à un gouver-
nement autonome.

Mais une iréeolution non moins intéres-
sante est celle qui tìénonce Ja campagne
de Gandhi et condamné lee méthodes d'a-
gir des ohefis nationalietee.

Les Mueulmans qui ropréeentent 70
millions dee 320 milions tì'habitants que
compte l'Inde, so renderai comjpto du dan-
ger qu 'ils courraiont, d'une vietoire du
rnouvement separatiste ; profonldémont
divisés d'avec les Hindous eur la ques-
tion religieueo ile craignont avant tout
une ieeuo du confiHt qui lee réduirait à
une eujétion beaucoup .plus pónible que
celle exercée par TAnglefcorre.

iCelle-ci trouve ainsi une odcasion iraes-
péréo tìe e'atitirer les bonnas gràces dee
mmleuilmane et faire pièce aimei aux pro-
jete liardis des nationaliis!te.s li indo uè.
Mais pour arriver à ce resultai, uno orion -
tation nowolle do ea politique en Pales-

tine devient nécessaire. Le Cabinet de
Londres est devant urne alternative : ou
plaire aux Juiifs dee LieuxnSaints et s'at-

' tirar fa hiaine des miillione de Mueulmans
en Palestine, en Egypte, en Perso, en Sy-
rie et dans les Intìes, voir aintei ea su-
prématie menaioée non seulement au paye
de Gandhi, mais Idans le monde, ou ces-
ser de flirter bètement avec Israel antó-
chrétien et Ifanotique, et oonsolider une
puiseanice qui eet bien près de lui éohap-
per.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei»

Vn cyclette au Portu^al
Les loups au vtllage

Un cyclone d'une vManee rare eévit
actuellement sur l'Atlantique dans la
région entre les Acores et le Portugal.

Une pluie torrentiellle s'est abattue sur
Lisbonne, suivie d'un veut dont fa vitee-
se atteignait 100 kilomètree à l'heure.

Plusieure foàtimeute militaires mouillés
dane le Tage bnisèrent leurs anicres et
on ne par.vint qu'à g.raotì'peime à les
amarrer.

Plusieurs accidente graves sont signa-
lée dane le paye.

D'autre part, on mande de Funchal,
tìans l'ile de Madère, qu'un bateau de
pòche fut projeté contre les rocliere pan-
ia violence dee fletè et que quatre mem-
bres de son équiipage n'ont pu ètre eau-
vés.

Enifin, on sognale que 'diane le Portugal
du Nord , des bandee de loupe affamée
attaquent les trotipeaux et m'éme lee
hommee. Ile descendent des colines où
ils ne trouvent plue de nourriture natu-
ralle et poussent l'audace jusqu 'à péné-
trer dane lee villages. La situation est si
grave que des battucs en règie, auxiquel-
les prennent part dee troupee ont dù ètre
organiséee de toute urgence.

La piume d'or de Locamo a disparu
Le porte-piume d'or foncé en forme de

piume d'oie, ayant servi à signeir le trai-
té de Locamo, qui fut prète obligeam-
ment par la municipalité de fa ville pou r
figurer à la grande exposition de la paix
organieée à fa Haye, en février dernieT,
no fut pae retourné à son propriétaire.
Locamo cependant reclame impériense-
ment l'objet , auquel fa ville attaché le
plus grand prix.

La police haguenoise a fait tìes recher-
ches chez toue les bijoutiers raceleurs
de fa ville. Ou ce porte-piume a été volé
ou bien il a été ógaré en débaflfant d'au-
tres objete iprètée également par fa mu-
nicipalité do Locamo. Dane ce dernier cas
il serait inrémédiablomenit pertìu. On
concoit que l'incidont cause la plue vive
émotion panni les organisateure do la
dite exiposition.

Une catastrophe menace l'Anhalt la «̂  j |j nmm mTout le territoire ide TAnhalt, Alle-
magne, est menace d'une inontìation d'u-
ne étentìue -inconnue depuie de longuee
annéee.

La Huilde, dém.eeurément groseie, char-
rie déjà dee arbree déracinée et dee
pans de palleeade. L'Elbe monte conti-
mi ellement.

Malgré toutes les mesures prises, on re-
doute une catastrophe qui frapperait plu-
sieurs centaines de kiilomètree carnee.

Le Duce a marie sa fille
Jeutìi matin, a eu lieu le mariage de

Mlle Eldjdia Mussolini, filile du président
du Conseil, et du comte Galeazzo Cia-
no, secrétaire à l'ambaesade d'Italie au-
pròs du Vatican, fils tìu ministre dee
Communications.

La córómoni'O retligieuso a été célébrée
en l'égtliee tìe Saint-Jiceeph, en préeenco
de nombreusee ^Kìreonnalités du mondo
politique et du corps diplomatique au
grand compiei. Le contège nuptial e'eet
rendu ensuite à la basiliquo de Saint-
Pierre.

NOUVELLES SUISSES
ooaoti» '

L'Aliemagne prélève un droit
sur le lait suisse

Lo 23 avril , les autorités douanières al-
Jemantìce ont avisé les fournisecurs suis-
ses de lait quo , dès le 24 avril, il sera pré-
levé un diroit d'importation do 5 marke
par 100 killo's do lait ontranit en Allleana-
gne. Co droit prohibitif frappant d'une
heure à l'autro Ics fourniisseure suisses,
soit lee fiWérations laitières et un certain
nombre de fournisseurs privés ravitail-
lant les regione ifromtièree allumandola de
Constameli à Bàie, ponto un coup très dur
à toute la conparation . Cortaines loicali-
tée alemantìes, depuis dee anmées, de-
vaie.nt pendant les moie d'hiver , fa irò ve-
nir diu lait du dwliore , leurs fournieecurs

allemanda n'étant pae en mesure de lee
approvisionner complètemeint.

H faut eepérer que les autorités eurs-
see entrepremdront d'uirgence les démar-
chee qui e'impoisent alfim que ce nouveau
droit ne frappe déeonmaie ,plus nos ptro-
duoteurs laitiers dane le nord du pays.

La crise horlogère
Dee télégrammes très peseimisteB con-

tinuent d'arriver des milieux horlogers de
La ClUaux-fclenFonde. Ils annoneent que la
Chambre des représentanite américaine
introtìuira très probablement le 'tarif pro-
hibitif contro l'horlogerie suisse.

Des démanches seront tfaites aussitót
auprèe dee pouvoire fédéraux, cantonaux
et communaux pour tenter d'éviter en-
core à fa dernière heure la mise en vi-
gueur des décisions amériicaines.

Etouffée par une vis
A Dietihon, Zuridh, le petit Seiibold,

àgé de troia ans, a été étoufifé par tune
vis qu 'il avait avalée en jouant.

On se tue de plus en plus
A Langrùtti, prèe tìe Oliam , Zoug, une

•motocyc'lebte oclcupée pai- deux person-
nes eet venue e'éciraeer contro une ber-
ne de fa oliauseée. Le conducteur, un
macon du nom de Burger, projeté dane
le fosse de la route a été relevé très griè-
vement blessé et conduit à l'hópital où
eon état eet eoneitìéré comme déseepéré.
Son compagnon, l'éllectricien Peyer, àgé
de 24 ane, marie depuis dix eemainee
seulement, projeté eur Ics pavés de la
route, suicicomba 15 minutes plus fard
eur le Jieu méme de l'aceident. Lee deux
miotOicyolistes habitaiant Zoug. L'aceident
est attribué à une allure trop rapide.

& S& *

Belletti Filippo. 54 ane, rentrant de
Belilinaone à son villlage de Pianczzo, est
tomjbé d'un ravin et s'est grièvement
blcesé. Il est mort dans la nuit à l'hòpi-
tal.

* *•*
Une petite Italienne, de Parme, Jeanne

Scagliona, àgée de 4 ans, en vacancee
au ObermaUiof , Lucerne, jouant eur la
route, a été écraeée par un camion dont
le chauffeur voufait précisément éviter
un autre enfant qui venait en courant de
i'autre coté de la ebaueeée. La petite
Scagiliona grièvement blessée, succomba
à l'hópital cantonal où elle avait été con-
duite.

* V*
A Root , Lucerne, un gar^onnet de 4

ans, Hans Kùttefl , jouan t avec uu groupe
d'enfante, a été atteint et tue net par
l'automobile do M. Hotz, fa.bricant à
Maretetten.

LA RÉGION

Une grosse nouveile oiriculait hier dans
le Bas-Valais : ' lee ouvriere, travaillaint
à la Parquetorie d'Aigie, e'étaient vus
contrainits de déclarer la grève.

Tout en tenant compte des cii-constan-
ces particulièiree qui entoua-ent cotte in-
dustrie, il faut reconnaìtre loyalement
que les ealairee eont extrèmeinent bas
coneitìérés à la clierté de la vie.

Il y a huit jours , les ouvriers de la
Parqueterie, qui sont au nombre de 150
environ, ont présente à la direction une
échello do saOairee qui noue parai t à pre-
mière vue normale. La direction l'a reje-
tée ; elle est mème alee plus loin, elle a
donne la quinzaine aux membres du Co-
mité du syntìiicat.

Dans O' ajprès-midi de jeutìi, les ouvriers
ont tenu à i'«Aigie Noir » uno importan-
te assembleo au cours de laquelle la grè-
ve fut votée à unte majorité do plue dee
deu x tiers.

On prétenida it qu 'une quaranta-ine d'ou-
vricre se ronidraient tout de memo à leur
travail ce vendredi matin. Il n 'a pas me-
mo 6bé constate une vimgtaine de préeen-
ces.

C'est dire quo la girèvo eet bien gene-
rale.

On eait qu 'un certain nombre, do Vaiai-
sans do Ja pllainc du dietrict de Monthey
travaillent à la Parqueterie d'Aigie. Noue
souhai'tane vivenicnt que lo conflit recoi-
vo bientót une solution sa'tisfaisante.

NOUVELLES L0CALES
.¦ wcax 

Blessé par une molocyclette
On nous écrit :
Un citoyen do Saxon , M. Francois

Tornay, a été renvereé à. l' entrée du vii-
lago de Saxon par un motoeyeliete de
Oltamp éry, M. Adoliplto Borra. M. Tornay,
qui eet sourd-mnet , n 'a pu ontendre lo
eornet avertieseur et e'eet jeté devant la
machine qui lui a casse une janib c et fait

plusieurs autree bUeseuree moine graves.
I JO motccyiciliste a été légèrement contu-
eionné aux genoux, au maine et au visa-
ge. L'enquète, immiédiatemeait ouverte
par la gendarmerie, a démontré qu'I n'y
avait pae faute de M. Berrà.

Encore les caves coopératives
(Corr.) Ouif ! En ce temps d'avafan-

chee, il m'en arrive pas mal eur le doe.
La « Feuilie d'Avie » ne me consacre
pae moine de trois eolonnee et demie de
sa premier page de .texte. C'est me faire
beaucoup trop d'honneur et de reclame
et, si tvraiment j'en étaie à rechercher de
la popufla rité, je pounrais rendire mille
gràces au journal do M. Marcel.

'Coì'ncidence curieuse, la « Feuilie d'A-
vie » réédite en les amplifiant ses eempi-
terneJlee objectione à fa mème heure que
je les réfutaie. Inutile dès lore de me ré-
pétar.

Touteifois, qu'il me soit permis de re-
lever quelques nouvellee inexactitudes
dans'l'exposé de nos -amie de Riddee.

1. Lee entrepreneurs (?) de Ridtìee
prétenident que les matériaux de cons-
truction reviennent moins oher à Ridldes
qu'à Leytron et ils en concluent que les
frais seront tìe ce fait de 6312 francs plus
élevés à Leytron. Quelle précision ! ! !
Connaiesent-ils seulement la quantité des
matériaux nécessaires à la cave pour éta-
blir leurs calculs ? Et qui nous aurait
garanti que nous aurions trouve à Riddes,
dans les fouilles mèmes, une partie des
matériaux de construction ? Il n'a pas
méme ¦ été procède à des eondages quel-
co nquee.

J'ai déjà démontré que l'objection con-
cernant le prix du terrain était tenldan-
eleuse et à dessin préeentée soue un faux
jour ; je n'y reviens ,pàs.

2. Riddes est, dit-on. le point centrai
du vigiicble, entre Ardon et Martigny.
Hélae ! le malli eur eet qu 'à part Saillon,
Leytron et Riddee on e'eet presque tota-
lement désintéressé de notre cave.

Dèe lors cest bien Leytron qui reste
lo point centrai avec un apport de 15 foie
celui de Riddee.

3. Dee proipriétaires de Saillon auraient
préféré eonduire leur vendange à Riddes
qu'à Leytron.

Vrainient ! Une heure de chemin à fai-
re au lieu d'une demi-heure, cela pour-
rait repréeeiiter un avantage ? C'est ce
qui expliqiie qu 'à l'assemblée de Leytron
pas un sociéta ire de Saillon n'a leve la
main en faveur de Riddes.

4. Les ipropriétairee de Saillon et Ley-
tron conduisaient jusqu'ici leur vendange
aux marchande de Riddee.

Oui. on leur payait pour ce faire 80
à 50 centlmee la brantée. S'il fallait conti-
nuer sur le mème pied c'est une somme
de 12,000 fraucs que la cave devrait an-
nuelleinent débourser, tandis qu 'il n'en
sera rien avec la cave à Leytron.

5. Pour la oomparaison entre le coùt
du traneport par camion ou par chemin
de fer, je me suis déjà expliqué et ce ne
sont pas les tarifs que nous sert l'hono-
rable chef de gare de St-Maurice qui
changeront quoi que ce soit à la situa-
tion. La livraison par camion eet préfé-
rée par lee acheteure et c'est ceux^ei
qu 'il faut eatis/faire ei l'on veut écouler
la march andise.

6. J'ai déjà pris en flagrant délit de
mensonge ceux qui affirment que les sta-
tuts obligeaient le comité à fixer raesem-
blée generale à Riddes. Réoiidiver sur ce
point , c'est faire preuve crinconscience
et de mauvaiee foi.

7. Une dernière objection : le vote a
eu lieu à mains levées.

Pairfaitement. J'ai coneulté l'aesemMée
eur le mode de votation qu'elle voulait
aidopter et c'eet par le mod e clioisi par
elle qu 'il a été procède. L'assemblée
étant eou'veraine, dans la limite dee sta-
tute, alle pouvait prendre cette décieion.
Le vote au bulletin secret aurait certes
donne un résultat idontique.

Il y a eu , je le reconnais, une irrégu-
larité dane l'aesemiblée generale de Ley-
tron et e est moi-mème qui 1 ai commise.
J'ai en effet accordé trois foie la parole
à M. B. M., député, de Riddes, qui a plai-
dé la caueo de cette commune, et je l'ai
lait parce que j'cetimai juste qu'ello puis-
se ee défendre. Or, je eavaie quo M. B.
M. n'était pas sociétaire et , etatutairc-
ment , je n\iurais 'pae dfi lui permetttre de
parler. Co n'eet qu 'à sa troisième inter-
vention , alors qu 'il prétendait contester
la composition régulière de l'asecmblóe
que j'ai diì lui fair e .remarquer que, n'é-
tant pas sociéta ire, il n'avait pas lo droit
de prendre part à la discuesiou. Que ce
peti t iincildient , qui a provequé pas mal
d'iHfarifcé dans la salle, n'ait pas été du
goùt de M. B. M., c'eet poeeible, mais
il n'y avait point de ma fante.

* * #
M. Marcel eet bien ainvable do m'offrir

des colonnes de son journal pour le cas
où je voudraie user du droit de réponse.
Merci , non, car deux de ses contfrèree
m'accoiKlent déjà une largo autant qu 'ai-
mahle hospitalité et je trouve euffisanto
la diiffueion de ma defunse par leurs orga-

nee, sane qu'il eoit besoin da demander
un renfart à fa « FeuEle d'Avia ».

Et puie, M. Mancai, prétendant sane en
démordre, que je suie fàché, très -faché,
je ne vois pas trop comment il me serait
possible d'épancher ima colere (dana son
propre eein.

M. Mazcel se trompe du tout au tout.
Parco qu'il m*a obligé à lui dire quefl-
ques vérités, panfois un peu durets, ce
n'est pae une raison pour qu'il me croie
enfflammé d'une grande ire à eon égond.
En tant que personne privée, il m'est
plutót indififérent ; en tant que journoiliie-
te, il .peut et doit bien e'attendtre à ce
qu 'on le remette à sa place quand il le
morite.

M. Marcel persiste à prétendre mondi-
cus qu'il eet partisan dee cavee coopéra-
tivee. Certes, il en fourndt la preuve !

Veinartìe tìe vignerone ! Heureux vì-
ticulteurs ! Vous avez en la pereonne de
M. André Mancai le plus dévoué et le
plus ardent dee défenseure.

Il vous souitìent, je vous l'aecorde,
Il vous soutienit, c'est en tendu ;
M vous soutient camme la corde ,
Au gibet soutient le pendu !

Sur ce , bonsoir ! Les vacances ide Pà-
quee eont termdnéee et je n'ai plue tìe
temps à perdre en vaines pofómiques qui
ne peuvent plus rien changer à fa situa-
tion. L'heure du reete est à l'action et
notre cave doit ètre prète pour le 15
eeptembre. Pour le moment, cela m'inté-
resse plus que lee divagatione tìe mes
atìversaires. Cependant ei M. Marcel peut
diisposer d' une après-midi dominicale, j e
le convie à faire un saut ju squ'à Ley-
tron pour constater fa beante et l'utilité
de l'emplacement, l'état réjouiesant d'a-
vancement dee travaux, la joie des vi-
genrons de voir s'édifier Ja cave et le vif
eepoir qu'ils placent en elle.

Et pule, pour lui prouver que je ne lui
en veux aucunement, je l'invite, s'il le
veut bien, à ma petite cave où il pourra
se payer une bonne pinte de Malvoisie,
ce qui certainement dissiperà ees idées
noires et peesimistes.

C. D.
P. S. — M. J. R. se décide de eon coté

à entra- dans l'arène. Quant à lui, il est
obeédé par le chiffre fatidique dee 9/10.
Or, 11 voix seulement sur plus de 150
ee sont prononeéee pour Riddes, le sur-
plus pour Leytron. Si voue ne pouvez
faire par vous-mème le pourcentage, M.
J. R., demandez à un goese de 10 ans
quelJee proportions cela fait et ei les
9/10 ne sont pas dépaesés.

A qui le tour maintcnant ?
A NOS CONFEDERES. — (Corr). —

Je regrette infiniment d'avoir cause du
chagriai à noe excullente amie eonifédé-
rés ; je le regrette id'autanlt. plue que
c'eet en inte.nprétant mal ma réponee in-
eriminéc qu 'ils se sont sentis froissée
dans leure eentimente intimes ».

Remontoine donc ab ovo.
Au coure de la polémique concernant

les caves ooopérativee, laquelle a été
souìlevée par M. André Marcel, celui-ci
e'est efforeé, tout au long d'un article, de
me ridiiculiser à propos de mon lieu d'o-
ri gine. C'était choisir un moyen de dis-
'cuseion fort déplacé et discourtoie et j'ai
estimé avoir le droit de lui répondre sur
le mème terrain.

iMettons que le mot qui a para bleseer
nos confédérés ait été ,comment dirai-
je, un peu fort ; il ne s'adressait en tout
cas et ne pouvait s'adresser qu'à mon
provocateur et cela dee confédérés qui
m'ont parie de la chose l'ont fort bien
icomprie et ne m'en ont fait aucun re-
proelie.

J'ai au reste un peu le sentiment que
M. le corrcepondant du « Confétìéré »
qui me prend à partie s'est trouve dane
le mème cas que M. Bilie : il n'aura pae
hi l'article do M. Marcel auquel j'ai ripos-
te.

Quoiqu 'il en eoit, j'ai déjà déclaré dans
ma réponse à M. Bilie que j'ai toujours
honoré lee efforte et les ceuvree de dé-
veloppemente accomiplis par dee confédé-
rés dans notre canton et que je les ai
constamment tenus en trèenhaute eetime.
Cela, M. le corrcepondant veut bien le
reconnaitre lui-mèmo et je l'en remercie.
Pourquoi alore suppoeer qu 'à raison d'un
méchant article d'un journaliete , je puifi-
se tout d'un coup modifier mes eenti-
ments ?

Noe confédérés ont eu tort de se croi-
re englobée dans l'opithète décochéo à
M. lo rédaateur do la « Feuilie d'Avis » ;
il n'eet pas toujours juete de conclure
du particulier au general.

Dèe lore ds voudront bien me peTOiet-
tre , pour dissipar tout malentondu, de
leur répéter que mon estime ut mes eenti-
mente d'amitié à Jeur égard n'ont pie va-
rie et de Ice aesurer en plus do toute
ma reconnaissance d'enfant du Valais
pour leurs ceuvres qui ont oontribué à
ea prosperile, aussi bien quo pour l'en-
tr 'aide gónérouee dont ile ont donne do
si iiomhreusos prouvee dane Ice mal-
heure qui ont frappé ci et là notre can-
ton. y

C. Deefayee. ;



L
La grève à la

Premières messes
On nous écrit :
'La religieuee paroisee de Vissoie a

fait fète à son nouveau prétre, M. J'ab-
bé Maeey qui y célòbrait merciredi sa
première meeee. Décorée à ravir, le tem-
pie du Seigneur était bontìé de la fonie
dee fidèlee.

Uno douzaine d'eceléeiastiques dont
plueieure reseortissante de la localité en-
touraient le primiciarat. Le sermon de
circonstance très élevé et trèe touchant
a été prononcé par M. Pabbé Pont, le ré-
vérerad cure de Siene.

Les chanteurs du Grand Séminaire que
dirige M. Haenni, avuc fa compétence
qu 'on lui connait étaient niontée à Vis-
soie pour en secondar fa Oliorale.

Dans l'après-midi, une charmante fète
familiòre c'est déroulée dane la ealle coin-
munale.

* * *
Hier jeutìi, M. l'abbé Salamoiarti cé-

lèbrait, à son tour, sa première messe
dane l'aceueillant village de Voysonnaz,
tout décoré pour la circonstance.

Le prédicateur en a été M. le diancine
de Courten. Un grand nombre de prètres
et d'autorités civiles assistaient à cette
cérémonie religieuse touijoitire très en fa-
veur chez nos poipulatione. A la fète de
famille qui euivit le banquet servi chez
M. Délèze, préeident. de nombreux toaets
ont été portes.

unii ias isiiiÉi
On none écrit :
Après qu 'une eoixantaine d'entre elice

eurent participé à une retraite fermée
préchée par M. l'abbé Davier, les iuetitu-
trieos de la partie lirrancaiee du caniton, au
nombre de 150, so sont róunies, jeUdi ma-
tin , à l'Ecole normale des filles, en as-
semblée annuelle. Mlle Carreaux, institu-
trice à Monthey, présidait ; elle presenta
le coniférencier, M. l'abbé Devatild, direc-
teur de l'Ecole normale du cantoni de Fri-
bourg .

L'éminent pétìagogue traila en connais-
sanco de cauees de l'« Eduication » et
e'attacha à dénioratrer l'importaniee de
l'éducation sexuelle entrcpriso au mo-
ment opportun. Lo savant icom'férencier
fut chaleureusement applaudi.

•A 1 leene de la séance adintnisitratwe,
fut servi le banquet officiai au couirs du-
quel plueieure oralteuns prirent fa parole.
M. l'iiMpecteur Rey, Rd Cure de Cham-
péry, exalta le róde des institutrices au
point de vaie de l'éducation de la jeunes-
se ; M. le Dr Mangiseli, inspecteur ecoiai-
re du dietriot de Sion, mit justement en
ralief la beauté de la mission du per-
sonnel enecignant. MiM. le vicaire gene-
ral Delaloye et S. Maytain, parlèrent
comme membres du comité de la caisee
de retraite et M. Thomas, préeident de la
Société valaisanne d'édu'cation, mit l'au-
ditoiro au courant des tractatione inter-
venucs autouir du nouveau projet de loi
sur les traitements du personnel eneei-
gnarat. Remplacant eon chef abeent, M.
Louis Dolaloye, chef de cervice à l'ins-
truction publique, avait auparavant ex-
posé avec beaucoup de nettate lo point
de vue officiai , tandie que Mlle Garny, de
Monthey, avait énuméré lee revendica-
tions légitimcs des instiitutrices. Ce'lle6jci,
comme leurs collègues du « eexo fort »
s'en retmottent uiaintcnant au verdict du
Grand Conecil qui sera, à n'en pas douter ,
Panetionné par toue lee citoyens amis de
rinstruetion populaire.

Aux veterans de 1870
Ott nous écrit :
Un bon vieux papa me dit un jour :

« Je serais trèe heureux de me retrou-
ver un jour avec mes compagnons d'ar-
mee de roccupation dee frontières en
1870. La dernière reviie que nous avone
faito , m'a laissó un si agréable souvenir.
Mais je crains bien que noue ne soyone
plus aseez nombreux. Si toutefois quol-
qu'un d'entro nous voulait bien prendre
l'initiatirve d'une prochaine, certainement
dernière, revue, ea me ferait bien plai-
sir.

M. a

L'importance des coopévatives
Au moment où les polémiquee eur Ics

cavee coopératives peuvent ébranler
Peut-ètre la confiance de quelques-uns, il

SUZE

ACCORO ORIENTAI-
Parqueterie d Amie

nous parait utue de mettre sous les yeux
des leoteuire du « Nouvelliste » le récit
dee débute diflficilee et dee resultate ma-
gnifiques de la première cave cooperati-
ve dane le canton du Teseiu, publié dans
la « Chronique viticole ».

«C'eet vere la fin de 1926 que lee viti-
cul'teure de fa rive droite du Tesein ee
réunieeaient afin d'étudier l'idée de la
fondation d'une cave cooperative et nom-
maient un comité provieoke. Mais pour
différentes raieons : d'une part la méfian-
ce naturelle, peut-ètre compréhensiible dee
viticulteurs, tì'autre part, la conetitution
du comité fondateiiT, forme cortes de
personnes très dévouées, mais que leurs
obligations et leur manque de pratique
administrative empèchaient d'assumer la
responsabilité et lee chargés de la fonda-
tion d'une entrepriee ei importante, les
premiere resultate ne furerai guère en-
courageants. A la suite de tractations et
discussions nomibreuses l'exécution de
differente projeté prépaTatoires pour la
cave, l'idée resta quelque temps etation-
naire. »

Au printemps 1928, les statuts de la
société purent ètre approuvés, et avec
l'aseurance de subsidee fédéraux et cau-
tonaux , on ee mit à l'oeuvre.

« Gommo tous le savent, le vin de la
cave cooperative fut elicisi entre tous
et sans réserve par le comité du tir fede-
rai, comme vin de fète. Le resultai de
cette première viniification qui ee répéta
cette année fut que le raisin de la région
de BeTlinzone et de la rive droite du
Teesin fut vendu à des prix fort élevés,
ce qui ne se serait certainement pas pro-
duit sans l'existence de la cave coopera-
tive. »

le meilleur arpi
de l'estomac

lidi Semloe SéiraMe et «ieiiyi
L'accord ou non

PARiS, 25 avril. (Havae.) — La Com-
mission dee Réparatione orieratalee a te-
nu une nouvelle séance plénière ce ma-
tin. Cet après-midi les déléguée ont eu
dee conversatione particulièree. La séan-
ce plénière qui devait avoir lieu ayant
été reravoyée à demain, la principale dif-
ficulté qui subsistait est rellative à l'ac-
cord établiissarat l'organisation du fonc-
tionnement dee fonlcls agraires de 2540
millione de couronnee or. Sur lee autres
pointts, il y a encore quellquee artMee à
revoir, quoiqu'on s'attenlde à oe que la
Commission termine très rapidement ses
travaux. Il est poeible qu'on ne puisse
pas parvenir à un aceord.

assurances sociales : étuid e du cotttre-pro-
j et. 4. La politique sociale federale. 5. Pro-
gramme éconowiique et social des catholi-
ques suisses. 6. L'action sociale de la jeu -
nesse. 7. Divers.

IV. Fédération G. C. V. romande.
1. Nomination du bureau . 2. Rapport des

a.r.roiidisseinenits. 3. Collaboration au j our-
nal . 4. Statuì du personnel federai et élec-
tions. 5. Seerétariat romand. 6. Proposi-
tions concernant les assurances sociales. 7.
Proposition s et divers.

15 h. Assemblée generale de l'Union ro-
mande.

1. Rapport du président sur les d éflibéra-
tions du Cong.rès. 2. Résolutions sournises
à l'assemblée. 3. Discours des représentants
de l'Etat et de l'Eglise. 4. Discours de M.
l'abbé Savoy : « La restauration de l'eco-
nomie sociale chirétienne. » - •*"

Le Con§rès de Sion
Voici le programmo des séances du con-

grès de l'Union 'romando qui se tiendra
à Sion les 24 et 25 mai :

10 li. 15. Comité romand.
1. Rapport des sccrétariats permanente.

2. Les tractanda du Congrès. 3. Program-
ma d'aotivi'té. 4. Problèmes de politique
sociale. 5. Propositions et divers.

16 li. Corporation des commercaiits de
la Suisse romande.

1. Procès-vcrbal . 2. Rapport financiej- .
3. Rapport de la central e d'acltats. 4. Rap-
port de la caisse d'assurance-ohòmage. 5.
Fixation de la cotisation corporative. 6.
Divers.

16 li. Service de presse.
1. Organisation du service de presse du

Congrès. 2. DLffusion du nouveau program-
me economique et social . 3. Les assuran-
ces sociales.

18 li. Caisse de chómage de l'Union ro-
mande des corporations.

1. Procès-verbal. 2. Rapport de gestion.
3. Rappo rt financier. 4. Rapport des véri-
fioateurs. 5. Rapport des sections. 6. Pro-
positions du comité et revision des sta-
tuts. 7. Divers.

16 li. Fédération des Unions des travail-
leuses catholiques.

1. Appel des déléguées. 2. Rapport des
sections. 3. Rapport de la Fédération. 4.
Programme d'aotìvité 1930. 5. Questions
morales et culturelles. 6. Nominations sta-
ttttaires. 7. Divers.

20 li. 15. Assemblée generale de l'Union
romande.

1. Discours de bieitvcnwe. 2. Rapport
d'activit é des oanteis. 3. Electiou du pré-
sident romand. 4. Discours de M. l'abbé
Savoy : « La politique sociale suisse et
les catholiques suisses ».

Dimanche 25 mai
8 h. 30. Assemblées général es : I. Cor-

poration de l'enseignement.
I . Rapport des sections. 2. Rapport du

président. 3. L'orientation .professionnel-
le. 4. Divers.

II. Corporation des travailleu rs de la
terre.

1. Rappor t du président. 2. R apport des
sections caiitonalcs. 3. Le crédit agricole.
4. Programme agricole des catholiques
suisses. 5. La politi que agricole suisse :
Crédit federa i à la terre. 6. Les assurances
sociales et les paysans. 7. Divers.

III. Corporation s, syndicats et Unions
éducatives. '

1. Rapport des cartels syndicaux. 2. Le

-£ _-2l2 V E R M O U T H

 ̂NOBLESSE
-rjrjr\ APER/T/f NA TUREL

CI R A V E G N  A wrC- S.A. FABilCAHTJ G H I V

Massacre d une famille
CHANOAl, 25 avril. (Havas.) — Sept

eadavres ont été découverts ce anatin
dans une maison chiraoise, le orane ou-
vert à coups de haehe. H s'agit d'une
mère, de ses deux enlante, de la grand-
merò et de trois domiestiques. Les cir-
constanicee du drame reetent inexplica-
bles ; les voisins n'ont rien entendu. Lea
cadavree ont été trouvés dane une posi-
tion qui fait croire que les victimee ont
été frappéee penidant leanr eommeil. La
pièce ne porte aucune trace de désordre.
Le seul sunviivant, un emfaait de six ans,
a été prie d'une crise de folle par la peur
qu'il a subì ot n'a pu donner auoun ren-
eeignemeirt. On croi* qu 'il s'agit d'une
vengeance.

Elnn^tLsfe
J'ERUSAILEM, 25 avroL (Havae.) — Dee

Arabee aarètée à la suite des émeutes de
Hobron ont été condaanmés à mort. Le
nombre total des condamnés atteint 8
pour Hébron et 20 pour tonte la Pales-
tine.

CALCUTTA, 25 avril. (Havae.) — La
grève dee miniere do Bulaghat et de
Mu'ndildrogg a provoqué une émeute. La
police a disporcé lee maniifeistauts qui je-
taient des pierree. Il y eu 20 bleesés.

Asphyxié
GENÈVE, 25 avril. (Ag.) — Alors qu 'il

s'était rendu à l'école secondaire dee jeu-
nee filles pour y charger les fours com-
me à Tord'inaire, M. Frossard a été pris
de malaise à la suite du dégagement sou-
dain d'une fumee épaisee et a subì un
commencement d'asphyxie. C'est seule-
ment ce matin qu'il a été décOuvert ina-
nime par une personne qui venait fortui-
tement inspeoter le ehauiiìfage de l'école.

M. Froesarid a été transporté à l'hópi-
tal où eon état est considerò comme
grave.

problème de la liberté syndicale. 3. Les

LEYTRON. — Representations théàtrales.
— On nous écrit : Il est un usage générale-
ment établ i dans toutes les bonne s sociétés
qui montetit une pièce de théàtre , d'inviter
quelqu 'un de la presse à la répétition ge-
nerale dj  grand oeuvre ébauché. C'est ce
quo vient de .  faire , pour ne pas déroger
aux ttsages , la société de chant « Ste Cé-
cile » de Leytron qui donnera demain , au
Cercle, sa représentation annuelle , dont le
programmo est afriche un peu partout et
publié cn bonne place dans les annonces
du « Nouvelliste » de ce jour.

Cette gracieuse invitatio n à la répétition
generale est souvent plus intéressée que
gracieuse. On appeJle généralement ca :

La Confédération herite

La route tragique
AIX.ENwBROVINCE, 25 avril. (Havae.)

— M. Frey, un Suisse, fabricant d'horio-
gerie, victime d'un aocident d'automobi-
le il. y a quelquee joure, alore qu'il fai-
sait avec ea femme e* son enfant un vo-
yage d'agrément dans ile Midi , a euodom-
bé à ees blessuree.

LA CHAUX-ODE-FONDS, 25 avril. (Ag.)
— Peu avant midi , un grave aceidemt
d'auto est sur-venu aux Epfatures. Uno
filleltte de1 5 ans, la petite Droz , a érte hap-
pée par une auto du Lode et tuée eùr le
coup. Elle jouait sur le trottoir avec ees
camaradee.

LA CHAUX-DE-FONiDiS, 25 avril. (Ag.)
— A La Cibourg sur Renan une oolieion
ts'est produite entre une auto et un mo-
tocycilieite. Ce dernier, M. VuilJe a eu lee
jambee briséee. 1 a été conlduit à l'hópi-
tal.

L auto postale en feu
AMSTERDAM, 25 avril. (Havae.) —

Pendant la nuit, non loin de Ja frontière,
une auto postale a prie feu , 56 lettree en
valeur déolarée repréBentant 14.410 fr.
or et 300 lettree recommaedées ainsi que
lo sacs postaux ont été bnìilés.

Route Naters-Blatten
BERNE, 25 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a accordò la subvention suivante
ati canton du Vaiale :

Le 30 % dee frais de eonisitruction d'une
route do Natere à Blatten , devis 372.550
france, maximum 110.765 france.

La Confédération hérite
BERNE, 25 avril. (Ag.) — M. Markus

Forster, naturalisé euiese depuis 22 ans,
qui mourut en octobre dernier, a lègué
sa fortune à la Conféclération afin que
callle-ci l'affeate à dee buts d'utilité pu-
blique, et notamment créée un asilo ré-
serve aux vieillaride et aux invalides. Le
legs consiete an une villa à Oreelina et en
dee papiere-valeurs. H ee passera encore
quelque temps avant que la Confédéra-
tion puisse entrer en poeeeseion de l'hé-
ritage, plueieurs personnas devant béné-
ficier jueiqu^à leur mort de l'usufruit de
ces biene.

Contro l'impdl
BERLIN, 25 avril. (Wolf.) — Le grand

Comité du syndicat chrétien, retini ven-
dredi et samedi à Berlin, a adopté une ré-
solution dirigéo contre les imp&ts con-
cernanit le chMfrc d'arfifaiires et contre
l'impèt special concernant les grantìes
entrepriees du commence tìe détail.

pouo- .faire de la reclame, dai tam-tam, quoi !
Eh bien ! pouir une fois, la société sus-

mantionnée y aura été pour ses frais. Le
pseudo délégué de la presse y est alle
quand mème, mais ne menerà pas grand
bruii autour de cette affaire. Il se bornera
à vous dire que dans le drame « Médecin
de campagne » sont aux prises les devoirs
de famille et les devoirs professionnels ;
ces derni eo-s l'emportent après des scènes
émouvantes.

La comédie « Fiancé d'EgHantine » est
un quiproquo soutenu et hilairant jusqu 'à
la dernière minute .

Quant à l'operette , « L'onde Mathurin J> ,
le nom seul de la 'pièce I'indique , eie est
comi que .

Des morceaux de chant qui seront exé-
cutés aux entr 'actes, ce raporter occasdon-
nel, trop profane'J en la matière, avoue
franchement qu 'M n'y a rien vu , mais beau-
coup entendu. Qu 'il suffise de rappetler les
succès obtenus par la société de chant
Ste-Cécile » dans les derni ers COUCOUTS
cantoitaux.

Pour la partie dramatique , les précédente
succès de la « Nuit rouge » sont un sur
garant de réussite pour la journ ée de de-
main.

Pour terminer ma' reclame non payante
comme notre-crieur publ ic, après son der-
nier coup de baguette, je m'écrierai enga-
geant et souriant : « Ou 'on se le disc ».

ST-MAURICE. — L'evade de Cayenne
ou Expiation , au Cinema des Alpes. 7— Un
drame poignant , mise cn scène par Geor-
ges Azagaroff , qui a donne toute la me-

Conflit apaisé
BERNE, 25 avril. (Ag.) — Une propo-

sition a été arrètée au cours des nou-
vellee négociatioras sur lee sallairee des
ouvriere des ateliere dee chemdne de fer
fédéraux. Les deux partiee se sont ré-
eerrvées rapprobation de leurs mantìate
mais il est probable qu'ils seront aooep-
tée aussi bien par les administrateurs que
par lee ouvriers.

Monsieu r Paul UDRIOT et ses enfants,
Gustave, Yvonne, Ninette et Plerrette, à
Monthey ;

Madame ot Monsieur Adolphe ROSSIER
et leur fils Jean ;

Madame et Monsieur Henri CARRAUX
et leurs enfants , à Collombey ;

Monsieur Louis BARLATEY, à Outre-
y.jAjje *

Monsieur Charles UDRIOT :
Monsieur et Madame .Jean UDRIOT et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Candite UDRIOT ;
Monsieur et Madame Adrien UDRIOT et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis DEVANTHEY,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances, de la perle cruci-
le qu 'ils vieiineut d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

AMELIE UDRIOT
née BARLATEY

leur chère épouse, mèro , belle-mère, bal-
le-fille , scetir, belie-sceur, tante ot cousine ,
décédée, dans sa 36me année , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le dimanclie '27 avril à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Madame Vve Emile ROSSIER-BITZ et
ses enfants, à Sion , profondém en t touohés
des grandes marques de sympathie recues
à l'occasion de la part e douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux et pér e, expriment leur sincère
reconnaissance aux sociétés cantonales et
localles des oaifetiers-r estaurateurs, du se-
cours mutuel, des arts et métiers, à la
Société de musique de Mase, à ila classe
85, au cercle des Hérensards, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui ont pris pari à
leur crucile épreuve.

La famille GRICHTING à Monthey, émue
des nombreux témoignages de sympathie
qui lui sont parvenues à l'occasion du
décès de leur regretté pére , remerei* tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

sure de son talent et qui nous émeut par
des scènes d'une vérité et d'uno sincerile
extraordinaires.

La partie luxueuse du début se déroule
dans les décors élégants, bien composés.
Les émouvantes scènes du bagne, la vie
dans la mine , la révolt e des mineurs, le
saotveta ge, etc, sont d'un réalisme puis-
sant.

Jean Murat , qui s'est chargé du ròle dé-
licat d'Erick fait là une création excelien-
te.

Agnès Esterhazy, une actrice que l'on
retrouvé toujours avec plaisir , nous réjoult
par sa beauté étrange et son j eu émou-
vant.

LES SPORTS
Le football de djpnanche

Pour rappeJ ce gifiitì match Valais-
Savoie qui aura lieu ^^MI.

A Vevey, ìpretmière finAle de eérie C :
Martigny I-Vevey H.

Nos vceux eont acquis à noe raprésen-
tants. Met.

CAMPAR!
e~— b b*et_ pjsrieflw r(!Jt8fflK, udMiote natestlD



Réouverture du Café des Giettes
A cette occasion

BAL BAL BAL
Se recommande : Cyprien Barman

LEYTRON - Grande Salle du Cercle
Dimanche 27 avril , en matinée à 14 h. 30

* et en soirée à 20 h. 30

Grandes Représentations
données par la Société de Chant St-Cécile

L'ONCLE MATHURIN
Opéra-comique en nn acte

Le Médecin tìe campagne
Drame en deux actes, par Henry Bordeaux

SLe Fìancé d'Eglantine
Comédie en un acte, par Ducasse Harispe

Aux entr 'actes, chants

AB «SURSEE »
Lĵ . MAISON FONDÉE EN 1871

1 JS  ̂ c'
ua

''
té suisse tiui s 'mp°se

^& POÉLES ET 
CALORIFERES

^̂ e**̂  en tous genres

CUISINIERES A GAZ
derniers modèles

FOURNEAUX-POTAGERS
ponr particuliers et hótels ÌF'"r ' __

LESSIVEUSES « LAVATOR » tM X
Exposititon et prix-courant chez : I: < J »

I. P. IH « FILS 11
MONTHEY ™Bl

Dépót pour le districi de Monthey ®K5JÌ^^

Vente aux enchères à Chermignon
Mrae Martine Bonvin , née Due, à Sion , Mme

Adele Théodoloz, née Due, à Gróne et Mme
Lorette Bonvin , née Due, à Sierre, exposeront
en vente, aux enchères publiques, qui se tien-
dront au Café Bonvin , à Ghermignon-d'en-Bas,
le 27 avril crt. à 14 heures, divers immeubles
hérités de leurs parents.

Sierre, le 24 avri l 1930.
P. o. A. Germanier, avocai.

mAiSQN D'AMEUBLEMENT ^gfe. -I iBORGEAUD I I  i-jS
MONTHEY T61. 14 H E7 ili

T̂ ^̂ F »;{
où vous achèterez bon ^aa»- s.
marche des meubles de »*»_ » w n rqualité. uRANDfi

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salles
à munger - Meubles divera - Di-
vari* - Salons Club - Moquette -
Ri deaux - Linoleums - Installa-
tion de cafés, res taurant * , hòtels

FEST1VALS
Grand choix de

COMES D'ÀBOMDÀNGE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence
Bijoutene H. BVIoret, Martigny
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

Scierie mécanique
jj Construction de chalet. - Fourniture de bois en tous 5
¦ genres. - Sciage facon. - Travailsoignéàprix modérés !

[ Hri Gay, St-Maurice
J'avise le public de Martigny et environs que j'ai repris

1 Atelier li ME W de IH. MéSI
au Quart er de Plaleance. à MARTIGNY'.

Par tin travail prompt et tOigné , j 'espére mériter la
confiance que je sollicite.

MAURICE MOREN, charon.

M. LUISIER

MkRTmm -- Tel. 6
TOUS TRANSPORTS , TOUTES DIRECTIONS
Camions de 1 à 7 tonnes.

Prochainernei.t ouverture du SERVICE RÉ GULIER
LA FORCLAZ-TRIENT TftTE NOIRE-CH ATELARD

Se recommande par son service consciencieux et
SES PRIX MODÉRÉS.

1870
Les contemporains de

1870 du districi de Monthey
sont priés de se réunir le 527
avril, à 11 heures du matin ,
à l'Hotel des Postes, a Mon-
they.

Ordre du jour a l'ouvertu-
re de l'assemblée.

On cherche , pour Leysin ,
forte fille , de 15 à 16 ans,
comme

fille de cuisine
auprès d'un chef , bonne oc-
casion d'apprendre le mé-
tier. Entrée début de mai.
Gage selon capacitò.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 293.

Mita de pos
Charles Broye, accordeur

de pianos (aveugle), ancien
élève de la Maison Guignard
de Genève, sera de passage
à St-Maurice, Monthey, Mar-
tigny, Sion , Sierre et le Va-
lais. Prix de l'accordage 8 fr.

S'inserire au bureau du
journal.

POULETTINE
extra pour l'élevage des

POUSSINS

CHANTECLAIR
le meilleur aliment pour

VOLAILLES

[ìli IO. DDL il II
Spécialité de sacs de 100 kg

avec primes :
seau 14 litres ou cuillers.

Priés de 75.000
francs vous offre la loterie
de I'église du Sacré-Cceu r
de Daviaz. Le billet fr. 1.—.
Au minimum , une prime
payable de suite, par po-
chette de fr. 10.—.

Ecrivez immédiatement à
la Société Coop. National e,
Fribourg 5.

A vendre pour cause de
départ une volture

FIN S2S
19 CV., très peu rouló.

S'adresser sous K. 6185 X.
à Publicitas , Genève 

On cherche

Jeune FILLE
sachant faire cuisine bour-
geoise.

Adresser offres sous P.
1548 N. Publicitas, Neuchà-
teL 

On cherche de suite

fille de salle
sachant 2 langues, et

femme de _tin
S'adresser au Nouvelliste

so"s T. 292. 

Génisse
prète au veau , à vendre.

S'adresser à Robert Udry,
Vétroz.

On demande

cuisinière
au Buffet de la Gare d'Aigie.
Cuisine bonrgpoise. 

Superbe occasion à saisir,
joli

cabriolet
4 pi., 6 HP. à l'impót , bonne
grimpeuse, état mécanique
garanti , mod. 1920-27. Gar.
Prix dérisoire, fr. 1500.— ,
assurance payee. Offresà M.
Monharon , Conr Matty. Yevey.

A vendre quelques mesu-
res de
pommes de terre

S'adresser à Auguste Ri-
chard , Si-Maurice. 

On cherche à emprunter
chez particulier

15.000 fr.
sur hypothèque ler rang
sur une maison estimée a
fr. 75.000.—.

S'adresser au Nouvell iste
sous A '294. 

On demande

cuisinière
pour pension à la montagne
BoiiS gages , entrée de suite.

S'adresser Pension Salei-
naz , a Praz-d^-Fort. 
Gralnes fourragòres
s<-lectionnées de ler choix

Spécialitós : Mélanges pour
établissement de prairies de
longue durée et de fort ren-
dement. Longue expérience.
Demandez prix-courant.

ADOLPHii REY , SIERRE.

WXe skLeii%...
ce cecf op t è  dee cÀAxct/veJ±e
ApuntrudL campo&ee, c£ IMT V
rrné£am^̂ ^e^n^poJlnUj r t ^

! I icvrncuù, f t c L e t e  coTrtp cup rie,
l ' I ; ' deó ùyriau£yù \cx îdUyrvnéeó.

[ UN PRODUIT DE LA
S.fì. Ed. LAURENS LE KHEDIVB

afr êél l //y,

_F ^ _k.̂ ^ _̂__ ^̂ 0 -i -*# a——
Ulr %, Ér̂  XsO cca.: i»~
linh W  ̂

iO dfB. O.5o

| Sierra - « spies falle |
; Tout le stock du magasin de chaussures Travelletti-Genetti , *
» « A la Mule d'Or » à Sierre , sera vendu au détail , durant un mois, •
: avee 30°/o de rabais , au magasin du faill i  à Sierre , par les soins de ;
5 l'Office des Faillites de Sierre. :
~ Le Prepose : Francois de Preux. f

iiliHllwAli\\i\\lllll v&OU^^m ny^ ŷj_"h, '̂̂ H

s'&chètent é c o n o m l q u e me n t

aux Magasins

E. GEROUDET & FILS
SION

Tout pour la mode masculine

Vente ou Location
La Bourgeoisie de Monthey met en vente OQ

en location une proprietà d'environ 45.000 m2d'un seul tenant , située à proximité immediate
de la route Collombey-St-Triphon et convenant
spécialement pour l'élevage des moutons.

Adresser les offres au Président de la Bour-
geoisie de Monthey, d'ici au 10 mai. 

BRAMOIS Dimanches 27 avril et 4 mai

GRAND E KERME SSE !
organisée par les

„ Amia Gyms " et „ La Laurentla "
Nombreuses attractions :

TOMBOLA , JEUX DE QUILLE S, TIR AU FLOBERT
Orchestre de - G RA N D  B A L  « ìer choix

Le soir CONCERT de la Fanfare
Cantine soignée Cantine soignée

(tèrne p ont chauMitei
EN NOIR

BLANC JAUNE. B R U N
ROUGE BRUN W BRUN-FQNCi

Manga ne vous réservera aucune déception;:
vous en redemanderez. Bianche ou noire,
Marga est aussi très appréciée pour soigner
les chaussures vernies.

Marga aasouplli la culr
Produit suisse

A. Buttar, Oberhofen
fonde en 1858

• 

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
BLES, L1TERIE ET TOUT L'AMEUBLEMENT,
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE
A LA

HBRI QflE DE MEDBLES BLAHCHDT & MORANO, EOLLOHGB
TEL. 6. DEVI8 ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences com-
merciale» (diplòme) k l'Ecole de Commerce Gade-
mann Zurich. Prospectus gratuite. 

KLr__lff|nT_| GRIPPE
;mSl3|BBjh|i|MjJj  ̂ Maux de 

tète
fe " «  ̂_r̂ L*p̂ :J^.-,'V' Nevralgie»

SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r »
Tontes pharm. 1.75 la bolte Piai de 35 ans ite _fa

jg ĝ* GRAM0PH0NES
ŜSSfB^^W' È̂i Appareilsportatifs. Appareils de

IBIfli1*"^i'TP™*^Bg'*M table. Panatropes. Grand choix
hPPFVa f̂Pwil ^e disques dernières nouveautés
W* »fi»7' |j__, Albums de disques. Aiguilles.
Mr-—JkLJSBP H. H A L L E N B A R T E R

*m^̂ ^̂ aSSSr sion Martigny-Ville PI. Centrale

chùmeurs
étudient et font emploi
avec succès de ,,L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz. AUgemeine
Volks-Zeitung", à Zofingue.
Chaque numero contieni
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte.

Un mobilier fr. 390
à l'état de neu f

en noyer masslf

1 grand lit 2 pi. avec literie
soignée (damassée), 1 table
de nuit , 1 lavabo et giace,
•1 armoire, 1 table de milieu ,
1 joli canapé , chaises assor-
ties. Emb exp. franco.

R. Fessler , Av. de France
5, Lausanne. Tel. 27214.

É

EIevez et engrals-
sez les veaux et
porcelets avec la

Xcrc tina
Suisse Panchaud, Vevey

MARQUE ANCHE

Proteine 36% graisse7%

Grande economie
et succès garanti

Pour la tratte des
vaches, employé* la

Graissc stérilisée et de
sinfectante «Panchaud»

en bolte de '/< '/» 1.5.10 kg

_*£___
Dès maintenant , toute la

saison , à vendre belles pous-
sines de race extra pondeuse.
Expéditions soignées.

Angustio PERRON , Marti-
gny-Gare. Tel 92.

ì Ioaer ì MIEI
(date à convenir)

4 a&cariements
de 2, 3, 4 et 5 pièces, et
4 beaux magasins
dans immeubles neufs. Der-
nier confort. Bains, service
general eau chaude et chauf-
fage, etc.

S'ad. : Gérance des immeu-
bles M.D. , BAt. des Postes,
St-Maurice. Tel. 90.

Pommes de terre
pour Se.Tisncs et Conso mmatio n

sélectionnées et contrólées,
variétés précoces , mi-préco-
ces et tardives sont offertes
par la

Watioo Valaisanne U
PiodiiEteoi. de Lait. »

Tel. 13
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CHICAGO
Nous détachoiie eoe queiquee frag-

mente d'un croquis de voyage, pani dans
le « Temps » soue la signature ide M.
René Puaiix.

Chicago, la ville des conservee.
AJU rez-lde-ehauissée dee labitoAtoire

Swift and Ole, un des 9 millions de poros
égorgée au ryithme do 3.645 à l'heure
entro dans ile circuii de la mort.

iUn negre, écOabouesé de sang, l'attenld
au bas de la roue qui l'élève pentìn par
une patte. Un «.0111)6(106 arrète les erie.
Neuf secondo*. A un autre.
Swift anici Co amploient 55.000 ouvriers
et ont fait en 1028, nn chififre d'aifaires
de 970.000.000 de dollars, eoit plus de
24 mUliards de frames . Le bénéìfice net
a été de 14.800.000 dollars (370 milione
de francs), ce qui repréeente moins de
2 % de l'emaaieee.

Swift and Co abattent annuellememl
9 miMions de porcs, 4 millions de bovi-
dés, 4 millions de montone, soit un quin-
/.ième de la viande des Etaits-Unis.

Avant d'arriver ou pMot de revenir
au oentire comtmercant et élégant de la
ville, on traverse des a/ven/ues d'étrau-
ge atnnoephère. Anx fanètree sane ri-
deaux de joffiis hòtels parbiiculiierts tells
qu'on en voit autour des squares lon-
doniens, des négrólone à demi nus appa-
raissenlt. D,e eambree matrones eniturban-
nées de madras ou cnape'autéee de pail-

Expódltlon de chaussures J. K U R T H , Genove

F—\ 11.700,—
10.400,- J*t-aj$

^—f 11.750,—
'—1 12.400 —

Banque Cooperative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue

ST-GALL, ZURICH , BALE, APPENZELL, AU , FRIBOURG,
GENÈVE , OLTEN , RORSCHAGH, SCHWYTZ, WIDNAU.

Ili I I V
, pìmtìÈ^^^ÉMl

MODÈLES f aC^ Ol PÉT9 3 0
- Ĵj t Wmm I y# *yr

TORPEDO^
CONO. INT. 4 PL
WEYMAN *$B$%^
BERLINE LAND.
COUPÉ SPIDER !
COUPÉ DE VILLE
CABRIOLET SPIDER ^_

. Notre département crédit vous accorderà si vous le déslrez, '.i*.
¦ les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marche. ' -3*

"Te 521 FIAT, a prouvé depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai ; vous-
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa

' docilité. Les voitures, d'une Jigne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables ,
'.presentarli tout ce que l'on peut desirer de plus raffinò

\ et de plus élégant. / ,

"wr-ifVK * 
¦ ~— - — - - -—- — ¦ ¦ ¦ « ¦ a»^-— -̂ap£-«——

QENtVt i 3, A. 9OUI? LE COMMERCE OES AUT0M08ILE3 FIAT EN !
N_JJ_3ÉÉM9a_;<̂

1B PH.-PLANTAMOUR, 3Q-3S Jj $tfj$*-- }:.

ZURICH, FIAT AUTOMOBIL HANDELS A.-O. FUR DIE SCHyBttj
l C '. .•fERKAUFSTEUtE ZURICH UTOQUAI «O

Salon de l'Automobile, avenue de la Gare, Sion
P. Trlverlo, Sierre

il 01 ( ile ii i
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 15.80
Soni, milit. , sans contare derrière , haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires , forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21.50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
Souliers milit. prgarcons, sans cout , oien ferré 36/39 15.00
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14.50
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.50
Bottines Derby Box , pour dames, talon mi-haut

pour dimanche 36/42 16.90
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut 36/42 14 60
Bottines Derby Box noir , prmessieurs.p dimanche 40/47 14 90
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8 90

bonne qualité, sans clons 30/35 9 90
Bottines pr garcons, facon ni ili taire , peau cirée 27/29 10.50

sans couture derrière , bon ferrage 30/33 11.50
Xxpéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis

NOUVELLISTE
lee multicolores jacassent eur lee perrone
C'eet l'invaeiou dee gens du Sud, ap-
pelée comme travaiilleums pour maintenir
l'éflao induetriel proj digieux de Chicago.
Ces nègree onit fait fortune. L'ira, d'entre
eux, un jour, a réueei à aicheter une mai-
son dane une astóre elegante. Les voi-
sins blance eont partie. Lee toyere ont
dégringolé et lee nègree ont coniquis ton-
te La rue. Ite étaient 30.000 en 1900, 44
mile en 1910, 110.000 en 1920. Des genlt-
lemen de couleur roulent auto, laiieeamt
pendir.G à la portière de pudssantee mains
endiamanitéee. La question noire eet
miieux qu'un antagoniste dégiié par la
guerro de Séeeseion, l'amour-propre dui
civis americanus qui vent tenir à distan-
ce l'eeictove 'libere. La mueiiqjue negre,
l'art negre, la liittérature negre, la men-
tali/té negre, nostallgique et eeneuelle,
pé-nètrent peu à peu dane cette eociété
bianche qui s'est bàti une demeuire en
acier maie e'est insuififieamment préocicu-
pée de eon déoor rj eyicihtoiie.

On ma  montirie la boutique de rleiroie-
te de State etret, quartier generai de
Dion O'Banion, foumieseur de oouronnee
pour les enteirremente de gala de ban-
dits, assassine en plein jour par d'an-
ciene coimplicee.

Mon gaiilde rn'aiflft'nmia qu'un oomlbat en
règie avait eu lieu, que lee passante
avaient senti les balles dies mitraiUeusee
fròlet lenre moMets et que lee manobes de
l'égltee episcopale de l'antro coté de la

) 521 C ; / 521
9.500,— V 10.500 —
9.990.—

i 
11.600.—

\ — f 11.250.—

Ch. Salma, Martigny

V A L  A I S A N
rue pontaient encore lee tracee de cette
fueillade.

Un antro infonmateuir me décilaira qu'O'-
Baniiion, ayant recn ooinmlanlde téléplio-
niqu e d'une gerbe de prix pour une in-
forbunée viletiane dee « builte» (te podice),
vit un fonrgon fumèbro e'arrèter deivant
ea porte, oiuvrit eans melianoe aux aro-
que-nnorts et fut croquié à bout pointant,
eans pouvoir en tìonséqnanjce faire ueage
de ea mitraillileuee. Il avait eu le tort, pa-
raìt-il, ee eentant en ago die voler de ees
propres ailles, de gAchar lee ipriix dee
tord-tooyaux de contreibando et d'aug-
meniter de 500 % los po/te-j de-vin eddor-
meurs do .pollicierfì.

De ce dlésàquilibre mioral de Cliicago,
ees hòtes ne lui tionnent nnlle rigueuir.
He r?y pensent mème pae durant lenr eé-
jouir, hypiuotteés par Ja beauté et séduite
par la gràce d'nn merveilleux adcueil.

La vieaon du Wtìguiey building et de la
toitr gotbique de la « Tribunie », est un
des plus impreeeionnanite eneamiblee ar-
cliiìtecturaux du monde. De méme le nou-
veau graltteHciel du « Daily News » dree-
eant ea large et monnmential'e facatìo
percée d'un millier de fenèhres dernière
une platee de mambne blianc, an centine de
laquelle ohante une fontaine filaniqnée
de giriiUfone, fait penser au anur d'un
théàtre antique comtne' il n'y en euifc ja-
mais de plue hairtoonieux et de plue im-
posant.

Il eet facile de dire qu'aprèe tout, l'in-

LE CONCOURS
(Commuiniqué

par la Maison Dr. A. WANDER S. A., Berne)

(V)

Nous pournons parler à l'infuri des maladies
qu 'on nous <a signalées et chez lesquelles l'Ovo-
maltine a fait ses preuves. Nous ne voulons ce-
pendant pas le faire , car nous craindrions d'em-
pècher tei ou tei lecteur de consulter son méde-
cin. L'Ovomaltine n'est pas un remède, mais un
excellent fortifian t , c'est-a-dire un aliment con-
centrò facilement digestible. Dans 90 pour cent
des maladies, à coté du traitement spécifique, il
est essentiel de soutenir les forces et l'état gene-
ral du patient. C'est pourquoi on trouve l'Ovo-
maltine si souvent au chevet des malades. Dans
des cas semblables, il est préférable que vous
demandiez a votre médecin s'il vous permei de
prendre de l'Ovomaltine. On l'apprète dans du
lait , du café, du thè de tilleul ou de camomilles.
Ce dernier mode est excellent. Le poids est le
baromètre de la sante. Or , gràce à l'Ovomaltine,
il augmente souvent fortement. Quelqu 'un qui
souffrait de suites chroniques de la grippe nous
écrit qu 'il pesait constamment, il y a dix ans,
autour de 45 kg. Son médecin lui conseilla de
compléter sa nourriture au moyen d'Ovomalti-
ne. Aujourd'hui, son poids moyen est de 67 kg.
L'Ovomaltine est surtout précieuse lorsque la di-
minution du poids résulte de troubles digestifs.

A suivre.

Les lecteurs qui desirent recevoir
l'aritele ci dessus compiei, sont priés

de le demander
à Dr A. Wander S. A., Berne

I DÉPARTS SPECIAUX I
pour groupes suisses

CANADA - AMERI QUE
à partir du mois de mars

tous les 15 jours

Zwilchenbarf - Baie
Représentant à Sion

Fr. Oggier, Avenue de la Gare
Téléphone 116

MOTOS & VELOS
Vous trouverez les meilleures marques
suisses et étrangères telles que

Condor - A. «I. S. - F. N., etc
Ne prenez aucune décision d'achat,
avant de consulter les prix et conditions chez

CLOVIS MEYNET
Tel 91 MONTHEY Tel. 91

Mème adr. quelqnes bonnes occas. Facilités paiement

Vos fils
apprennent l'allemand

& perfection chez M. Louis Baumgartner, institntenr
dipi. t Steinbruchli» Lenzbourg. (Tel. 3.15) Six lecons
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
par mois fr. 120 - Demandez références et prospectus.

génieur Eiffel, en conatruisant ea tour
qui étonna le mondo en 1889, a réeolu
le problème des gratlte-^ciel qui ne eont
que des tours EiifiM dont on a Templi do
c-iment ou de briquee l'iainmatuire de fer.

Mate là où 1'Aimérilqfu.e a rejpris le com-
man|demcnt, ©'est dane l'atìaptation de
cee touire de force teohniquee au sou-
cis de reetbétiique.

lOlnilcago se prérte mieux que .New-
York, où le reicul fait déifiaut dane la plu-
part dee oae à l'étujde d'e ces maeeee.
Le boulevard de Michigan, conBtruit d'un
seni coté derviant une rive qu'on élargit
pour y aniiénager des jaridine, — c'eet
là que se trouve le plue grand hfttel du
monde, le Steven, qui a ooùté 760 mil-
lions de france à coneltruire ; il a troie
mile cliambree, miaiis gagneraiit à n'en
avoir que 1500, pour elargir >ctocume
d'elice — est une splendide penspe-etóve.
Lee Etate-Unis ont créé un etyle qui cor-
responfl à leur étMque. Ile n'y ont nnlle
part mieux réu&si qu'à Chicago.

Il fut peu d'impressione pluls viwee que
la découvea-te dee ealee francaises de
l'ineitiituit dee beaux-aifts. Il y a là dee
Hubert Robert, le « Don Quichotte » de
Danmiei-, lee portraitB de Renoir et de
Maroet par Ailbart Andre, dee Carrière,
d<ee Guillaumin, une haigneuse d'Adbert
Beenard, un merveilllieux Degas.

Le goùt dee cioneenvateuire amerioalne
est eùr. Leure aeba/te eont terrMement
judiiicj eux. C'̂ eet presque douloureux.

OUVERTURE
- - - dès le ler mai

: du magasin Horlogerle - BIJouterla - Orfàvrerle - Lunetterle E
S Articles de première qualité, à PRIX MODÉRÉS E
S Rhablllages de toutes montres, simples et compliqnées. Réveils. Pendules. ;
Z Róparatlons de bijouterie et lunetterie. ;
; Polissages de service de table pour HOTELS. :
; Longue expérlence Travail sérleux et garanti ¦
S Exécutlon rapide et consclencleuse

Eugène Tissot

,, r> ,< / Tonte, la f a h u u e! ,
[le brand pére le. pére. la. mère lécolier et le bète.) a trouve clans
le. Jo&e/tpoucte ^gj /fyfy ^ un aliment 

de. choix f a c i l e  à
assimJleretcatve-zf%*ìy*J^SJ -MMticmxetlomacslesplusdélkali
_ LAIT fiUiSOZ S.A. VUADENS (6KUYERE)

wer,e. v '___ _ % j iles [ili
di l y iiy -Vlllr j vì+f cjjf, Demandez à votre mari de recevoir l'agent de

Téléphone 2.78 ^A NEDGHATELOISE. Il vous proposera les
Q—i^o j«,m; ««-* ̂ «„A assurances indispensables pour votre tranquilité .expédie, demi-port payé Ce ne sera d^ s ^ROtl eans os ni char-

£hJri,r° LA HEUCHATELOISE
Vlande ."%• et tu-

300 VIB " INCENDIE - VOL - GLACES
mée à culre fr. 1.70 AGENT GENERAL S

SìSK_K„ IH. H B4BM Tel. |
Belle gralsse fondue

SIa
ete? kì,!onfr. „oo Location de montagnes

Tous les jours L'Administration bourgeoisiale de Gollom-
nnilUp lloQ nlaPPC bey-Muraz met en location , pour les annéesI1UUVCIICÒ pidbCÒ 1930-1931-1932 et 1933, la montagne despour hotels, pensions , famil- pn unil P7les etc. vj avuucz..

j'oindre 50 cts. en timbres- Les offres devront parvenir au Greffe com-
poste, munal , pour le 30 avril crt. au plus tard .BUREAU MAGNIN , Marti- ' r . . .gny. Tèi. 2.45. L Administration.

S Nous émettons des l£§

Parts sociales
à Fr. ÌOOO.-

de notre banque , dénongables en tous temps
Dividendo des dernières années

s M2 °l
Statuts et Rapports a disposition

2me FEUILLE

Maie tous lee cliefe-d' ceiwre francale en
exl irradient eur leur nouvele patrie
quelque ohoee de l'esprit francaie et con-
tribuent à faine de Ghioago la plus pa-
rieienne des métropoles américaineis.

Pour
combatfre
l'anemie
L'È m u 1 s i o n
Scott nourrit
abondamment et
d'u n e f a g o n/  \ d'u n e  f a  g o n
a g r é a b l e  et

digestive tous ceux qui souffrent
d'un appauvrissement du sang.
C'est un fortifiant dans les cas
d'anemie, de scrofulose et d'épuise-
ment. • Elle enrichit le sang, aug-
mente la force de résistance du
corps et velile à la nutrition de tout
l'organisme. Mais prenez bien
garde que ce soit la véritable

Emulsiòn
SCOTT

riche en vitamines qui
maintiennent la sante
et favor i sen t  la
croissance.

Horloger diplómé EaTJ__*¦__. .
chef de fabrication IYII g |Ifl Dil
Avenue de France lllUIIIII Uf
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1° Tremper
le Unge à la soude à bianchir I

V

2° Preparar une lessive
froide de Persil
un grand paquet pour 50 à 60 litres d'eau

HENKEUCie.SA,BALE. FABRIQUE
w//Mmm>A
PRATTELN (BALE-(AMPAGNÈ)

m

3° Bouillir le Unge

connu de Persil avec l'ovale rouge

une fois, pendant un quart d heure.

X rVinC-Cr à l'eau chaude d'abord , froide en
suite, jusqu 'à ce que l'eau reste claire.

Préparer la lessive, y plonger le vètement et le laver
en l'agitant et en le pressant légèrement. Rincer en-
suite immédiatement à l'eau froide à laquelle on ajoute
un peu de vinaigre blanc pour raviver les couleurs.
Après le rincage, sécher la pièce lavée en l'enroulant
plusieurs fois dans des linges absorbant l'eau.
Les vètements de couleur doivent toujours ètre éprouvés
quant à la solidité des teintes, avant de procéder au
lavage.
Lisez le mode d'emploi imprimé sur chaque
paquet. Employez le Persil seul, car Persil con-
tieni tout le savon nécessaire et il est inutile
et onéreux d'ajouter quoi que ce soit.
Un grand paquet de Persil suffit pour 50 à 60 litres
d'eau, c'est-à-dire le contenu de 5 à 6 seaux.
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La laine, la soie,
la soie artificielle

se lavent plus facilement encore:
plus n'est besoin d'eau chaude, pas
de cuisson, aucune préparation com-
pliquée — \

rien que de l'eau froide
et le paquet vert bien




