
Les partis et la
législation sociale

Par la piume de son correspondant
de Berne , le Confédéré lente une étu-
de de la politique sociale des catholi-
ques suisses.

Est-ce mème bien une étude ?
Mais non : c'est une apologie de 'la

politique radicale et une viotente né-
gation de toute participation de la
Droite conservatrice à la législation
ouvrière.

Certes, nous ne demandions pas
l'impossible. Un organe de combat et
de parti-pris , de la taille du Confédé-
ré, doit làcher la bride a sa fougue et
à l'intempérance de sa raison d'ètre ,
mais, pourtant , nous eussions voulu
garder cette dernière ìllusion d une
certaine loyauté des faits.

Faut-il la perdre également ?
Aux Gibelins Guelfe, aux Guelfes

Gibelin , disait Montaigne.
C'est un peu l'« entre-deux » de la

réponse sincère que nous apportons.
Quand le correspondant du Confé-

déré assuré qu 'il s'est trouvé en 1877
des conservateurs , en grand nombre
pour se dresser contre le mouvement
social , il enfonce tout simplement une
porte ouverte.

Ce qu 'il ne dit pas, c'esl qu 'il a été
relevé une opposition de mème natii -
se. dans. la grosse bourgeoisie radicale.

Qu 'est-ce que cela prouve.
A parler visiblement, que la société

n'était pas encore préparée au ròle
exact de l'ouvrier au sein de notre dé-
mocratie et à ila légitimité de ses re-
vendications par rapport a la prospe-
rile generale du pays.

Tout est là.
Le Confédéré se retranche derrière

la Société du Grulli que, par un déli-
cieux euphémisrne, il qualifie « d'aile
marchante du radicalisme politique » .

Nous dirons, nous, l'histoire con-
temporaine en main, que le Grulli
constituait , à cette epoque, l'extrème-
gauche du parti radiala! auquel il don-
nait souvent de grosses inquiétudes.

Il etait loin de l'idéal des riehes
paysans des campagnes argoviennes
et bernoises, et lorsqu'il se fit l'écho
des travailleurs des villes en exigeant
l'inscription de l'idée de certains pos-
tulats sociaux dams les projets consti-
tutionnels, il n'y eùt pas que des di-
thyrambes dans les assembdées du
parti radicai.

Le Confédéré n'ignore du reste pas
que peu d'années après la fondation
d'un parti socialiste sérieux en Suisse,
la plus grand e partie des membres du
Grulli y adhéra avec armes et baga-
ges.

Ce fait historique démontré sura-
bondamment que le Grulli n'apparte-
nait déjà plus au radi-calisme comme
mentalité. Il arrivait avec un pro-
grammo nouveau.

Il y eut un mouvemenl du méme
genre dans le parti conservateur-ca-
tholique sous l'impulsion de MM. De-
curtins et Feigenwinter pour ne parler
que des laìques.

Decurtins, croyant ardent et conser-
vateur grisonnais notoire, que l'on
savait en fort bons termes avec Leon
XIII , tendit une main loyale à M. Fa-
von , chef des radicaux genevois et li-
bre-penseur plus ou moins avere, et ,
à eux deux , ils déposèrent au Conseil
national une motion célèbre qui fit le
tour du monde et qui assurait au tra-
vail une protection efficace.

Le correspondant du Confédéré en-
registré lui-mème ce point d'histoire.

Comment peut-il , dès lors, dénier
aux conservateurs-catholiques toute
influence dans la législation sociale
qui nous régit ? "*-

A la vérité, il y avait , à cette epo-
que, dans les partis conservateur et
radicai , une brillante jeunesse, des ai-
les marchantes si vous le voulez, qui
en avait assez de la politique de sta-
gnation et de petitesse qui s'épuisaient
en des luttes stériles.

D'un coup d'aile qui fut un coup de
maitre, elle s'eleva jusqu 'aux problè-
mes sociaux qui pointaient à l'hori-
zon. Des deux cótés de la barrière, on
ne sut pas toujours la comprendre. Ce
fut la faute dont les socialistes allaient
profiter.

Mais il est complètement inexact
d'affirmer , cornine le fait le corres-
pondant du Confédéré , que le mouve-
ment chrétien-social ne remonte, en
Suisse, qu 'à une dizaine d'années, et
que les conservateurs-eatholiques sont
restes étrangers à toute législation so-
ciale antérieure.

Quoiqu 'il en soit , le christianisme
social subsiste et il a, sur le socialis-
ìne, cette evidente supériorité d'une
doctrine placée sous le patronage des
Evangiles, tout en ayant comme ob-
jectif l'amélioration des conditions de
vie du travailleur.

Ch. Saint-Maurice.

Les Lombards en Valais
Les exactlons des usuriers

Lombards et Juifs n'étaient ipas tendres
pour leurs débiteurs. L'exemipìe suivant
pris à Thonon (el vallatale ipour une partie
du Valais, puisque loute la partie inférieu-
re de celui-ci faisait partie du domaine des
CoOTtes) montrera comment iJs iprocédaient.
Nous retrouvons e-icore Balméron Turchi.
Son agen t de Thonon , Jean Malacordi
(mauvais coeur) faisant un prèt en 1345, po-
sali comme conditìon que en icas de non
payement à J'échiéance fixé e à la St-Miohd,
remprunteur donnerait un dernier genevois
par Jivre ipour chaque semaine de retard
(env. 4 % par semaine) sans compier Jes
frais , commissions, etc., pour faire rentrer
le capital. Dette citation suffit rpour faire
connaitre Jes taux uisuraires pratiques par
ces rprofessionnels.

Une anitre forme i-importante de leur s
exactions était la dissimulation et la subti-
lisation des titres ; c'est surtout sur cette
matière qu 'ont porte Jes plaintes des po-
pulations médiévales. Quand Jes Lombards
ne caohaient pas les titres des ideitles con-
tractées dams leurs banques , ids refusaient
de des rendre aux débiteurs quand ceux-ci
payaient leur dù , ou encore employaieni
toutes sortes de moyens dilatoires pour se
réserver de cette manière une plus longue
durée de l'intéfèt usuraire , ou encore Ja
faculté de rédamer deux fois Ja créance.
On voit facil ement quelles conséquences
résultaien t de celle man ière de (procèder.

Les Communautés de St-Maurice et de
Saillon, iparaissent avoir eu particulière-
ment à souffrir de certe état de choses,
car c'est d'elJes qu 'est sortie Ja ^première
et peut-ètre la plainte la plus importante
doni notre histoire fasse mention.

Vers la fin de 1329, ou le commencement
de l'année suivante elles adressèrent une
supplique au Comte, leur souv erain , pour
obtenir une mise au point de leurs affaires
avec Jes Lombards. Le Comte répondit le
17 janvier 1330 par une ordonnance qui
ielle sur cette affaire un four tout parti-
cufller. Il commence par dire que voulant
enrpècher l'oppression de ses suj ets , il en-
tend aussi sauvagarder honnétement et li-
citement les droits des Lombards. Ensuite :
1° Comme ceux-ci dififèrent et refusent de
rendre les actes et lettres a leurs débi-
teurs, quoique le payement ait été fait , en
disant ile plus souvent que les Jettres n 'ont
pas été faites , d'où il résuke que des débi-
teurs payent une seconde fois, il ordonne
que chaque fois que Jes débiteurs auront

informe qu 'ils orai sati sfait leurs créanciers,
ceux-ci seront tenus de leur rendr e immé-
diat emént les Jettres et instruments. Et
afin que sous prétexte de lettres non en-
core redige es, ils ne diiffèrent pas ide les
restitui r , ils seront forces de faire lever
ces lettres un mois après leur reception
sauf eornpèchement.

Ava.nl d'aller plus loin , exipliiquons en
quoi consistali Ja levée et ila reception des
instruments notarlaux. Comme dans toutee
qui suit , c'est à la législ ation savoisienne
que nous aurons affaire , c'est aux statuts
du Petit Charlamagne promuikués de 1263
à 1268 que j' aunai recours. Les tabellions
qui instrumentaient une diarie devaient
premièrameiit la minutar dans leur regis-
tre protoeolaire, ce que l'on app edait taire
l'abrégé. Cotte minute devait contenir tout
ce qui serait ensuite stirpudé dans l'acte
solenne!. Ce n'est qu 'après la rédaction de
cette minute que Ile notaire pouvai t donner
leeture des dispositi ons aux parties et en
présence des témoins. Ensuite, sur celle
bas e qui contemait la quintessence de l'ac-
te le notair e exipédiait l'instrument public
auquel plus rien ne pouvait ètr e ajoute . Le
notaire devait rediger l'acte public un
mois après sa reception. C'est à ces pres-
criptions que se rapportent le passage cité
¦plus Jiaut ; on comipreiidra sans ,pein e' que
les Lombards qui avaient certainement des
arrières-pensées ne se soient pas montres
pressés d'y obt empérer.

Dans Je cas où un débiteur aurait payé
Ja inaj eur e partie de sa dette , se serait fait
rendre Jes Jettres et aurait fait un second
billet pour le solde, en donnant des séeuri-
tés, le lombard serait tenu de rendre l'ins-
trument de la première dette.

Gomme des Lombards faisaient preuve
de rapacité dans la réalisaltion des hypo-
thèques qu 'ils prenaiont sur leurs emprun-
tturs , le Comte decida que : si dix ans s'é-
taient écoulés depuis l'fiypoth èque et que
les 'biens qui eri 'éf aieut grevés avaient été
ventìus, mème è leur insù, mais qu 'ils en
auraient touché ile ipri x , ils ne pour raient
elevar aucune ' rédarnation et que l'aud i en-
ce judiciaire devrait alors leur ètre refu-
sée, ainsi que dans le cas où ayant connu
la venie ils n 'auraient fait aucune protesta-
tion. Le nouveau possesseur devait ètre
laissé dans la paisible ijouissance de son
acquisition.

Les Lombards qui se trouvaient dans de
cas de réaliser une ìTryipothèque refusaient
de donner quittance aux acheteurs et dans
la suite en arrivaient à exiger et a extor-
quer ile prix aussi bien aux possesseurs
qu 'aux aoquiéreurs . Pour y iremédder, le
Comte decida qu 'à l'avenir ils seraient obli-
gés de donner aux uns le consenterment de
venie et aux autres la quittane e de la det-
te , 'lorsiqu'ils en auraient recu la valeur.

Les Lombailds avaient assez souvent
comme eonnplices invoiontaires de leurs
extorsions, les propres officiers Idu Comte,
qui forcaient les débiteurs à s'exécuter sur
une simple assertion de leurs créanciers.
Le Comte mit fin à cette eornrplaisanice en
statuant que Iles dettes devraient ètre prou-
vées par ll'exliibition des lettree ou Instru-
ments hypothécaires scefflés par 1a curie
du prince, ou encore à l'audience — sur-
tout s'il s'a«it de petites sommes — par
l'aveu du débiteur.

Ces ma-ncliands de numéraires avaient
plus d'un, tour idans leur sac pour « rou-
ler » le pauvre monde. Jfts avaient notam-
ment trouvé ce truc de faire inserire par
des notaires bénévoles des notes dans leurs
papiers, et, quand un quidam payait son
dù , ils lui faisaient accroire qu'ils les an-
nullateti! ou feraient annuler, alors qu 'au
contrarre au bout d'un certain temps ils
faisaient rediger ces notes prétendument
annulées sous forme d'acte public qui cons-
tituait tout bonnement une nouvell e cèdute
qu 'ils réolamaient ensuite au pauvre débi-
teur assez naif pour les croire ! Le Comte
mit fin à cette fabrication de faux , en sta-
tuali! qui'l serait interdi t aux Lombards et
aux j urés d'avoi r de semblables notes dans
leurs papiers et que celles-oi devraient ètre
insérées dans des protocoles des notaires
qui devraient les Jever en forme d'acte pu-
blic, un mois après la reception, sauf j us-
te empèchement.

Lorsque les débiteurs des Lombards ou
ceux qui étaient cautions des principaux
débiteurs demandaient à voir les instru-
ments , lettres ou autres ècrits concernant
les dettes ou obligations qu 'ils voulaient
compter et payer , les flombards trouvaient
diverses raisons d'en ditìérer l'exhibition,
afi n qu 'avec le temps ils puissent exiger de

plus gra nds intérèts. Le Comte ordonna a
ses ohàtelains de St-tMaurice et de Saillon ,
que quand des débiteurs ou cautions en fe-
raient da demande , ils devraient .torcer des
usuri ers à produire leurs comptes , Itìttrie-s
et 'instrumenls.

De tout ce qui précède, on peut conolure
que les Lombands agissaient avec la plus
insigne mauvaise foi et que des populations
avaient de bonnes raison s de les détester.

A Monthey en 1352, on retrouvé une
plainte au suj et de la fouirberie des Ju lfs
et Lombards qui caohaient Jes lettres de
e rèa ne es afin de pouvoir en rédamer de
nouveau Ja valeur. Le Comte decida que
ces crearne es seraient eaduques dans le
terme de trois ans après la mort du débi-
teur , à moins que les hóritiers de calui^ci
n 'aient été requis de payer dans l'inter-
vallile.

En 1356, c'étai t le tour de Fully, Leytron
et Riddes de rédamer contre da rapacité
et Riddes de rédamer contre la rapacité de
de Saiildon avait remis à des hommes du
Comte divers biens tombés en commise et
les dettes y correspondantes ayant été re-
mises à des Lombards, ceux-ci prétendi-
rent torcer les anciens possesseurs au pa-
yement. Les ihabitants de ces trois com-
munautés se plaignirenf au Comte en le
pria-ut de renvoyer les usuriers vers les
détenteurs actuds de ces biens et deman-
dèrent irrrème qu 'ils y soient forces par
l'autorité eedésiastique. Le prince leur pro-
mit de règler cette affaire dans da mesure
où l'équité et la raison le lui suggèrenaient.

Les citations qui précédent montrent de
quelles exaction s se irenidaient coupabdes
les usuri ers et me idi spense ni d'autres
exemples. On peut juger d'après ceda si ces
rapaces individus méritaient la toléranee
rel ative don t ils j ouissaient dans notre
pays !

Nous iavons vu dans le premier article,
qu 'une croisad e liberatrice fut dédanchée
en Italie vers le milieu du 15e siècle. Je
disais alors què celle affaire pouvait avoir
une certain e coirrélation avec un fait qui
se passa à Martigny à la mème epoque.
Voici les faits. Dans le commencement de
1468, les habitants de Martigny adressaient
une suppflique au Due de Savoie pour se
plaindre de l'invasion d'un nombr e inusité
de Lombards venus depuis peu de temps
de la région de Milan.

Ite invoqua ient iles motifs suivants : 1°
que ie pays étant petit, montagneux , peu
productif et suffisammemt peuple de sujets
de son Allesse, ils ne sauraient encore par-
lager leur territoire avec ces nouveaux
venus qui prétendent user des pàturages,
bois et droits d'eau comme les autres ha-
bitants. 2° Que ces Lombards prafiquent
em outre l'usure, trompent et enj ólent les
gens peu fortunés par de belles paroles et
ont déjià réussi à enitort&Her dans leurs
maidles maints pauvres agriculteurs qu 'ils
ont ensuite dépoudddés de leurs biens, des
privant ainsi de leurs moyens de subsis-
tance. 3° Non contents de pratiquer l'usu-
re , dds votemi encore dans les vignes, les
vergers et les champs, de j our et de nuit ,
trompant la suirvediHance des gardes. 4° Ils
se permettent en public des paroles bles-
santes, niarquoises ou dérisoires envers son
ÀHesse ducale. 5° Oue ces gens qui sont
dans le pays comme i'ivraie parmi le fro-
ment et comme l'herbe de Tartarie dans
les prés, soni en outr e un danger pour da
frontière des états ducaux. Ayant exposé
deurs ddéances, ils priaient Son Allesse de
bien vouloir protéger ses humbles suj ets en
chassant du pays ces indésirables.

Le Due répondit le 10 juin , selon sa ma-
nière accoutumée, savoir : qu 'id ordonnait
au BailJi de GhaMais d'avoir à commencar
immédiatemént une enquète impartiaJe afin
d'établir le degré de culpabilité des Lom-
bards... sur quoi il aviserait ensuite ! Je
n'ai pu savoir si Jes Martigiierains avaient
été débarassés de cette engeance.

Les (Lombands se maintinrent en Valais
j us qu 'aux pr emières années du 16e siècle,
où l'on voit encore l'un d'entr 'eux amodier
une partie des biens du prieuré de Marti -
gny. Cependant le temps de leur règne
était passe, ile moment arrivait où le taux
légaJ de l'intérét allait ètre fixé au 5 %
l'an et Oa Diète de 1560 décider la con-
fiscation du icapita! des usuriers étrangers
au profit de l'Etat.

Depuis cette epoque Lombards et Juifs
disparaissent de notre pays et leu r mé-
moire demeure comme un mauvais rève
que seuUes Jes vieilles ballades et les lé-
gendes qu 'on raconté le soir au coin du
feu ravivent de temps en temps pour les

•voir s évanouir aussitòt, comme les etili
celles qui dan sent autou r de l'atre.

Alpinus.

LES ÉVÉNEM ENTS
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La situation
Les catholiques t'rancais s'orgamsem

La Franco ee p-épa/re déjà aux élec-
tioine JiégisilaitLveis de 1982 ; les partie po-
litiiqu'eis lourbirsasent leure airm.ee et e'br-
ganieenit pour aiftfroniber viicitorieusement
le eu'flfraj ge porpnllaire.

La .Fétìération rérpubliicaine et l'Alilian-
ee dénnooratique, >qui groupenit les répu-
bllicaàne naitionaux et «onstituenit à la
Ohairubre le giroe des troupes gourverfae-
nnenitalles préiparent leurs granlde con-
grès annuaJs. où ls ébuldieront les mo-
yens d'inlteneiifier leur proipaganlde et d'u-
nir leaiirs alcUiéren/ts idans une organisation
puiesante, à rexemiplle des sociialMetes.

E est mallieuTeuseinient 'certain, que
les nationaiix patriotes n'ont pas l'esprit
qui anime leurs alójverrsa-ires coleict/ivitstee
et l'ardeair .iddispeneable au succès.

A coté de ces réniinioins ipolitiques , les
catholiques ipossedent Idee groupemenlts
conifessionndls, créés pour dérfendre, dans
Je pays, les libertiés caitìuoliques, mena-
cées par le .Cartel.

La Fétìération natioaialle dtìs syndiicats
d' enseignemenit libre e'est réunie récem-
ment à Rouen, et a entendu lee paroles
de (Mgr Bauidriilart, du general de Castefl-
nau et de M. Louis Marin.

Tous les orateurs ont démontré l'im-
portance d'une èducation cihrétienine, les
dangers de l'école la'ilque et la nécessité
absolue de resister à (tonte tentative de
¦pc-rber attoin+e aux droits saorés de la
religion et de Oa famille.

Ces pa.noles seront-elles suivies ; trop
souvent, faéjas ! les actes n'ont ,pas cor-
reepondu aux bonnes intemibLons et le res-
pect humain a paralysé les énargies'. C'eet
ce que constate la « droix », de Paris
qui , ifélici'tant M. Marin de son ddscoure,
« acte de haute pnotoité politique », etig-
matiee « les caitholiques timorés qui ont
essayé de le débouxner de ea démairohe
et tenté de l'arrèter dans cette voie erf-
dìrayaiite qui allait le mettre ein pnésemee
d'un aricàevèque ; touijours ©ette peur du
clérdicalisme que la maconnerie a lanioée
6.ua- les troupes catlholiiqiiies commie un
gaz aerahyxiaiDit ».

« iComlbien nous senons forts, continue
la « Croix », si l%Maiiéitetié pottitique se
euibstituait enlfin là ices ©omlbinaiftons de
©ouloirs qui ne trompent personne, à cee
opportunismes qui ne sonni que capitula-
tions de consicàenice et font à merveiHe le
jeu de l'adrversaire.

•Si la cause de l'école unique a obtemu
un eurccèe à la lOlTamlbre, lequel a été sui-
vi de la débandade dee mod'érés, c'est
pance que le gouivemnement d'abord et un
icertain nomlbre de députés ensuite ont
manque de courage. »

IAUSSì nombre do mttoliques, efifrayés
Ides progrrès de l'im(pdiétié, du déifaitisme et
de l'ananahie, et de la passivité dee cro-
yants, viennent-ils de fonder une « <A1-
lianic e nationale », 'ccmpreinant toutes les
classes de la société, qui so donnera pour
tajdfoe de défendre lee intérèts supérieurs
du pays, sans considération de partis.

(Pairtieane d'une politique sociale ahré-
tienne, ces catilioliques jeunes et vaillante
rerfrusent de paotiser avete les ennemis de
la religion et de la patrie et de n'ètre que
leurs dupes.

iSerait-ce le réveil de l'àme cbTétienne
de la France, ei longteanps entìoranio ?

La rupture évitée chez les nationaux-

'La tension est toujours très forte entre
Iti - deux ifractions du parti national-alle-
mand.

IA la -suite du compromis, dont nous
a'vons panie cee jours derniers, entre la
tcniclamce extrème qui a vu la conifiaace
accordée à M. Hugenberg et les modérés,
rrui purent rester dane le parti, cenix-ci
se consultèrent sur l'attitude à prendre.

fin effet, si des mesures de rigueur ne
furent pas prieee contre eux, ils n'ont
pas moine été bDàimés de l'appui accorde
au Cabinet Briining et rappelés a la dis-
cipline. Arnesi une rupture paraiseait ine-
vitabile et on prètait au comte Weetarp



l'intention de constituer un groupe auto-
nome ou de fusionner avec le parti popu-
liste-conservateur de M. Treviramis.

Cette èventualité fut vite albandonnée,
car il ne faut pas ouMir que les 31 dé-
putés qui, eous la conduite de M. Wes-
taip, ont fausstè compagnie à M. Hugen-
foerg, restent néanimoins hostiles en prin-
cipe au ministère dirige par M. Briining
tanidie que He groupe Treviranus est re-
presente au sein du gouvernement.

On attendait non eans intérèt les deci-
sione que prenidrait La fraction modérée
qui forme la majorité du groupe parle-
mentaire national-allemanld, mais est en
minorité* dans le parti.

La rupture ne s'est pas produite. Le
conilo Westarp a fait remettre à M. Hu-
gemberg et a M. Obenfohfren, une lettre,
dans laquelle ili n'atìinet pas que le vote
de la majorité du groupe parlementaire
soit contraire aux intérèts du parti , d'au-
tant plus que e'est gràce à elle que les
mesures giouvemamem talee pour sauver
l'agriculture onlt pu ètre approuvéee.

E fait aussi remarquer que les députés
ne eont pas des organee d'exécution de
leur parti, maie qu'ils doivent prendre
dee decisione par eux-miéniee.

lAussi se réserve-t-il toute libert é d'ac-
tion pour l'avenir.

Comment le Bolchévisme traile

Le parad is sioviétique, tan t elianto par
les grande pontifes de ITnternationale,
dans lee pays d'Occident. exeree une at-
tirance moindre pour ceux qui le eon-
maieeent d'un peu plaie près.

'Il est en train de se constituer hors de
Ruseie, une émigration rouge, qui va
s'accentuant toujoure. Eie est foranee de
fonctionnaires boflchévistes, de conseillere
de légation, d'attachés diplomatiques et
combien d'autres, qui craignent par des-
sus tout, am retour au « paradis ».

C'eet ainsi qu 'une vingtaine d'emplo-
yée à la Représentation icomrmerciale de
Londres ont oppose un relfus à l'invite de
rentrer au paye.

A Stockholm, un conseiller de léga-
tion, Serge Dmitrieveky, a préféré J' exil
à la patrie communiste, et, dix jours plus
tard, l'attaché navai M. iSobolef, n'a pas
hésité à suivre léxemple de son compa-
triote, déclarant à ceux qui l'interro-
geaient que le « retour était synonime de
suicide ».

Pourquoi donc cette terreur panique à
l'idée de ret rouver les maìtres du Krem-
lin.

Chacun connait la liberté dont jouis-
sent les sujets dee tsars rouges de Rus-
sie ; une tyrannie sans nom les réduit à
une obéissance forcée, et malheur à qui
veut se libérer de ses entraves : son
compie est réglé. •Nomibreux soni eeux
qui en ont fait la terrible expérience.

Ces maìtres de La Russie, plus despo-
tiques 'que les pires deepotes, plus or-
gue&leux quo les Alexandre ou les Na-
poléon, plus impérialistee que les plus
impérialietee, ne supportent pas la moin-
dre atteinte à leurs prérogativee dicta -
torialee.

Un système déspionnago organisé
étend ses réseaux sur les purs d'entre les
purs ; chacun ee eent survei'lé, épié et
le meffleur camarade recèle un dólateur.
Et tandis que les «berte comimunistes, ar-
chi-miilliionnaires, étaient un luxe inso-
lent dane les réceptions diplomatiques où
ils eont lee bienvenus et gouvernent sui-
vant leur bon plaisir, le peuple travail-
fleur gémit dane les fers d'un eedlavage
pire que celui de Rome et subii en silen-
ce les bienfaits de lémanlcipation prolé-
tarienne ique leur diepensent avec amour

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceur.
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par

ì*********** WILLIAMSON ************

— Peut-etre...
Ce fui le dernier mot entendu. L'instant

d'après is avaien t disparu . Et pour ce soir ,
darling, mon compte fi n ii là.

Peut-ètre vous écrir.ai-je qu 'après avoi r
fé té um anmiversairc nous fètions des fian-
cailles. 'Mais non. Je veux espérer, malgré
tout . Je fai s fonds sur le bon sens bour-
geois de tante Kitty et sur l'esprit avisé de
Beechy, et je souliaitc pouvoir vous écrire
demain que le prince est en déroute.

Je vous embrasse an catte pensée déli-
cieuse. — Maida.

LE POINT DE VUE DE MRS KIDELERS

' Quand j' ai quitte mos amis hier soir , dams
le j ardin splcmdidamienf illumi né en moti
honnaur , je santais que j' étais à la minute
decisive de ma vie et j' étais terriblcmeni

lee disoiples de Lénine. 0 doux paye du
révo !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«net »

Les assurances sociales et les
ouvriers étrangers en France
Aux termos des paragraiphes IV et V

lue l'article I de la lei sur les assurances
sociales telles qu'elle a été votée par le
Parlement francais,, les létrangere eont
soumis au regime suivant :

Par. IV. — « Sous réserve des conven-
tions diplomaitiquee, les salariés étrangère
ayant leur réeidenice ródilo et permanente
en France et qui y travaiJlent dane dee
ufonditions régulières depuis troie mois,
bónéf ieient, comme les . salariés francais ,
dee prestations prévues par la présente
loi, à l'exception dee allocations et des
fraetions de pensions imputables sur le
fonds de majoration et de solidarité oiéé
par la presento loi.

Par. V. — « Les salariés étrangers
ayant leur lieu de residence à l'étranger
et leur lieu de . travail permanent en
France depuis au moins trois mois, béné-
fieieront, s'il .a été passe à cet effet une
convention avoc leur pays d'origine, du
regime du paragra|pbe IV ei-dessus. »

On sait que tout salariò, dont Ja rému-
nération annueflfle ne dépassé pas 15.000
fr. (18.000 dans .les villes de plus do
200.000 habitants) est affiliò obligatoir e-
ment aux assurances sociales, lesquelles
couvrent les risques maladie, invalidile
prématurée, vieffllesse , décès et compor-
tent une participation aux ehai-ges de fa-
mille et de anaternité.

liiPSSKiit eolie [Oilaid el auto
Un macabre accident s'est produit vere

22 heures, sur la route nationale do Pa-
rie-Amiens, entre les comimunee de Breu-
teu'il et de Beauvoie, dans la còte de
Beauvois.

Un corbillard automobile, venant de'
Sainit-Brice et transportant la dépouille
mortelile d'un habitant tìe cette localité,
était arrèté par suite d'une crevaison.

Soudain, survint un camion automo-
bile de la maison Laderrière, de Bellui-
ne, conduit par le chauififeur Mancel Ooc-
quempot, qui , par suite de l'inattention
de ce dernier , vint temponner l'arrière
du ohar funebre. Le choc fut des plus
violente et immédiatemént suivi de l'ex-
plosion d'un des róeervoire d'essence.

En quelques instante, Ics deux véhiou-
¦les furent environnés de fl ammes et c'est
à grand'peine que, gràce à des extinc-
teurs, on put cinconstrire l'incendie. Le
cercueil, aux troie quarts consumè, fut
transporté à la mairie de Beauvois.

D'autre part , on a icontìuit à Breteuil
M. Henri Bargaisse, trente-cinq ans, ne-
veu du défunt, qui acioomipagnait le
comps. Au moment do l'accident, M. Bar-
gaisse, ayant mis pied à terre, ee chanf-
fait devant le radiatemi. Il fut renversé
et passa sous l'auto. Il se plaint de for-
tes douleurs dans le ventre et la poitri-
ne. Son état est grave. Quant aux deux
véhicules, ile sont en piteux état.

Viole nts orages
Vingt-troie personnes ont été tuées au

cours d'un cyclone qui s'est abattu, dane
la soirée d'hier, sur huit Etate du centre
ouest et du norid-ouest do I'Amérique.
Six pereonnee ont disparu ; il y a, en
outre , un grand nombre de btleseés. Qua-
tre personnes ont péri au nord-oueet de
Kansas et au nord-oueet de l'Etat de
Missouri. Cinq autres personnes ont trou-
vé la mori à Tokama, cn Nebraska. Trois
automobilistes ont été noytés par une
trombo d'eau fi Lake-City.

émue an accentami de bras du prince qui
rn 'eiitraìiiait à l'éeart.

Beechy avait été odieuse pendant tout le
ropasset m'avait presque violammanit retiré
de la bouolic lume clgiair ette que le prince
avai t allluniéc pour moi et ella avait insistè
mailadroitemaiit sur ce ipotot que son pére
ne m'aurait pas permis de fumer et que je
ne fumaiis jamtais auitrafois.

Je n 'avaiis pas osé lui resister dans la
orainte qu 'elle lit une incartade plus sé-
•rieuise ancore, mais j'étais heureus e de m'é-
loigner d'alile et de ne plus sentir son rc-
gard ironi que me menaej amt.

Je me tardai pas à m'aparcevoir que j 'é-
chappais à un damper pour tomber dans un
autre, et combien plus grave !

Comme nous approcliions du lac, le pr in-
ce me comduksit Uni onipli al ameni à une bar-
que beaucoup plus elegante et mieux or-
née qua les autres.

— Mon ami , le marquis de iCoraimi, a
bien voulu me prètar son canot automobile
pour vous procurar le plaisir d'une pro-
'inenade sur l' eau , m'a-t-il dM.

Évidemment il croyiaiit m'ètre agréable
et ne pouvait se douler à qual point j' aip-
prélienidais cat aippreii 'tissage de l'auto sur

Lea détails recus de Tekama relatent
que, l'électrioité •maniquant, les médecins
ont dfl , pendant la nuit, soigner à la
lueur des bougies les blessés, dont cer-
tains étaien t atteints griòvemenit.

Les dégàts sont esitimés à 25.000.000
de dollars.

* * *
1U11 violent orage s'est abattu hier eoir

sur la région do Péag-e-de-Roussillon,
dans Tleère, France. Les pluies torren-
tieffles, aaeomipagniées. de grèle, ont caueé
d'importante dégàts. La foudre est tom-
bée en plusieurs endroits et deux person-
nes ont été blees'ées.

* * *
A M'iirat, Auvei*gne, pendant un vio-

lent orage, la foudre est tombée dans le
jardin où travaiUaient les époux Olia-
vant. L'hiomme a été tue et ea femme pa-
rai ysé e.

Les ìllustres cenvertis
Le prinico Wolkonsky, ancien aide de

camp de Nicolas II, dont la conversion
au catholicisme et la prochain e ordina-
ti on ont produit à Rome une impression
profond e, porte un noni glori eux dans lee
fastes de l'ancienne arietocratie moscovi-
te. Depuis des centaines d'années, Ics
Wolkonsky ont constamment servi le
tsar de toutes les Russies, soit dans l'ar-
mée, soit dans la diplomatie, et toujours
avec ócilat.

A Rome, ils attaohèrent leur noan à cet-
te fa-mense « •villa Wolkonsky », tonte
fleurio de rosee, qui était bien connue
des Francais, du temps où la France
avait encore un card inal de Curie, car
c'est là que résidait le spirituel cardinal
Mathieu , dont les « mote » sont restes cé-
lèbres, — et surtout peut-ètre eeux qu 'il
n'avait pas faite...

Le prince Wolkonsky, ancien attaché
à l'amibassade imperiale près le roi d'Ita-
lie, aura été précède par un de ses coJlè-
gues qui a suivi le méme itinéraire spiri-
tual : c'est Mgr Alexandre Evremow, an-
cien eeicrótaire à l'amìbassade du Quiri-
nal , également converti, également prè-
tre, aujourd'hui arehimandrite et recteur
de l'église rusee-unie de l'avenue Sa'ur-
Roea'lie.

pioi penomes nwnnto
par do paté de m

iUn cas caraietéu istique d'empoLsoime-
ment vient de se produire à La Baseée.
près de Lille. M. Lenoir, 51 ane, receveur
buraliete, après avoir mangé du pàté, eet
mort dane d'atroeee eouffrancee, malgré
Jes soins qui lui furent predigués.

'Quatorze autres pereonnee, qui ont éga-
lement mangé du pàté, furent intoxi-
quées. Le maire a depose une plainte.

Suivant Ice premiers résultats de l'en-
quète le bouclier^oharcutier qui a vendu
Ics pàtés aurait mis dans coux^ci des té-
tes de porcs avariées.

N0UVELLESJ0ISSES
De président à président

La situation menacante cneeo pour
certaines bramehes de l'industrie eui see
par le relèvement dee droite do douane
américains a engagé M. Musy, président
de la Confédération, à e'adreeeei- directe-
ment par téflégramme à M. Hoorver, pré-
eiden t des Etats-iUnie d'Amérique.

Voici lo texte do. 00 telegrammi e :
« L'application du projet de tar if domi-

nici- propose au congrès des Etats-Unis
aurait fataleunent dee conséquences si
doiiiloureuses pour l'economie de notre
pays que je ooneidòre ide mon devoir
d'attirer votre attention sur lo fait sui-
vant : la nouvelle tari.fioation ciompro-

l'eau avant d'ètre tout à fait  famiJiarisée
avec l'auto sur terre. Pour rion au monde
je n 'aurais voulu lui montrer ma frayeur ,
mais quand j' ai vu le méoanicieu sailonné
comme un .ministre lui céder le gouvcruaiJ
et sauter prasteim ent sur le rlvaige, je me
suis senile défaillir.

Carlos le prince ne paraissait pas dou-
tcr de som talent de cliau ffeur et tracait
joyaiiscme ;nt moire chemàm dans le Mane
sillage de la lune rafflétée sur le lac. Il
était à mille Heues de soupcoiinar mon peu
de co nifi a nic e cn lui. A vrai dire je inourais
littérallamant de peur quand il s'est enfin
retourué vers moi.

— Où voulez-vous aliar ? m 'a-t-il de-
mande.

Si j' avais été sincère , j' aurais ròponidu :
nulle part ! Mais j' ai eu le courage de ré-
pondre : « Où vous vouidraz ! », d'un air
aussi degagé qu 'il m'était possible.

— Je voudrais pouvoir vous prendne au
mot ! m'a-t-dl dit en me -rasardant très
gentimcnt. Mais je -l 'ose pas trop deman-
der at m'estima très stuffisammctit heu-
reux de vous avoir ainsi à moi seul loin
de tous ces gens qui vous aintourant...

En d'autres circonstances , j' aurais trou-

mettrait gravement la fabrication de cer-
tains produits qui eont des spécialités
exclusivement suisses, tele que l'horloge-
rie et la broderie. Dans plueieurs régions
importantes de la Suieee, ces deux in-
dustrics sont devenues dee activités na-
tionalee. Je vous prie d'agréer l'assuran-
ce de ma très haute considération. »

Les tableaux volés

On se souvient que deux tableaux de
petite dimeneion avaient été volés il y a
quelque temps au Musée d'Art de Genè-
ve. L'un d'eux « L'orage au clair de lu-
ne », de eVrnet , a été retrouvé à Lille,
chez un ant'iquaire et il a été rcetitué à
la ville de Genève. L'auteur du voi, le
nommé Ste-Croix, est actuellement déte-
nu dans Ice prisons de Bruxelles.

Les feux d'armes dangereux
nUgrave accident, dù à une impru-

dence, eet survenu, hier soir, vers huit
heures et demie, devant l'immeuble « La
Ohàtelaine », à la route de Genève.

Quelques jeunes gens diecutaient lors-
que l'un d'eux sortii — toujours la mème
histoire et on peut se demander ce qu'il
faisait de eela sur lui — un revolver. E
y eut démonstration de l'arme et quand
le jeune homme voulut replacer le baril-
ilet , un coup de feu partit. Le malheur
voulut qu 'il atteignit un jeune homme de
dix-huit ane, M. Georges Riebeii. domi-
cil ile ebemin des Oloehetane 14.

Le ¦malheureux recut Ja baie dans le
ventre et eut une perforation des intes-
tins. Il recut les soins immediate d'un
médecin puie fut conduit à l'Hópital can-
tonal , par l'ambulance du Garage cen-
trai.

La nuit a été pour lui auesi satisfai-
eante que possible maie son état reete ex-
trèmement grave.

LES ACCIDENTS
A Bmningen (Bàie-Campagne),, un pé-

re de famille a été retrouvé prèe de sa
maison, le cràne fracaseé. Il est probable
que, rentrant à eon domicile, la nuit, et
trouvant la porto fermée, il aura voulu
entrer par le toit , aura perd u l'équilibre
et sera tombe.

— A Boniswil (Argovie), M. Hans
Urech , boucher, a été projeté sur la
chauesée avec son gargon de 2 ane, les
ehervaux do son attelage s'étant embal-
lés. M. Urech qui a subi une eonimotion
cerebrale est dane un état très grave.
L'enfant na' été que légèrement blessé.

— Près de Malters .(Lucerne), Mlle Ma-
rio Fucile, 21 ans, qui circulait en vélo,
a été atteinte par un camion-automobile.
Grièvement tìleeeée, elle est décédée
qiielquee instants après l'accident.

* * *
'Un garconnet de 6 ans. fils de M. Got-

tiiefo Rey, typographe à Trimibacli, So-
leure, voulant traverser une route et pas-
sant derrière un camion a été atteint par
une automobile qui venait en sens inver-
se. Il a- subi une fracturé du erano et a
succombé à l'hòpital.

La Suisse et l'Eéypte
Le 19 avril dernier, le président de la

Commieeion commerciale euisse au Caire
et le ministre égyptien dee affaires étran-
gères ont procède à un échange de notes
portant conclusion d'un arrangement
¦commercial provisoire entre la Suisse et
l'Egypte. Cet arrangement eet entré en
vigueur le mème jour et remiplaice celui
du 9 juin 1928, dénoncé par l'Egypte au
16 févrior 1980.

iSous condition d'une entière récLpro-
cité, chacun dee deux gouvernements
consent à appliquer aux produite de l'an-
tro paye lo traitement de la nation la
plus favorisce. Des reserves eont faites
en ce qui concerne le regime accordò
par l'Egypte aux produits soudanais ou

ve charmant , moi aussi, ce tète-à-tète au
clair de lune , mais pour le moment je ne
pcnsais qu'à y maitre fin au plus vite. Je
clierohais fébr ilement quelque prétexte
pour obliger l'audacieux amoureu x à me
ramener cn t erre ferra . Hélas ! tout ce que
je pus trouver ne réussi t qu 'à rendre la si-
tuation plus critique en donnant le pas à
l'amioureux sur le ohauifetir ; le prince se
détournait dai gouvemail pour me prendre
la main :

— J espèra bien que vous ne sarez pas
assez mediante pour me privar de quel-
ques minutes de bonheur sous prétexte de
Ics rej oindre ? m'a-t-il dit.

Sa voix était si trouMante que , malgré
tout es mas inquiébudes, durant quelques
seeondes, mon cceur battali d'émotion plus
encore que de peur. .. Je crois bian que je
ne l' avais j amais senti battre ainsi , mème
le jour où Joh n Kidelers m'a demande en
mariage autrefois. .. il y longtemps. .. dans
le jar din de mes parents.

Le cadre était différent et moi plus dif-
ferente encore que le cadre. Je sentais que
j' allais ètre appalée à prendre une déci-
sion , que le prince at moi étion s arrivés

qui serait applique aux produits de cer-
tains pays limitrophes de l'Egypte, en
vertu de conventions régionales.

L'arrangement pourra ètre dénoncé en
tout temps par l'un 011 l'autre des deux
paye moyennant un préaivis de trois
mois.

Un autoinobiliste condamné
Le Tribunal de police de Lausanne a

condamné à troie mois de prieon sans
sureis, à 500 francs d'amertde, à 200 fr.
de dépens et aux frais, pour homicide par
imipradence ou négligence, M. Rodolphe
Kautmann, arohitecte, qui , le 14 janvier,
revenant de Morges en automobile, avait
heurté le jeune Henri Perrottet, qui euc-
comba. M. Kaufmann, qui avait continue
sa route eans ee soucier de la victime, a
affi rmé à l'audience qu'il ne s'était pas
apercu de l'accident.

Acte a été donne à la partie civile de
ses reserves.

* * *
Devant la Cour correctionnel a com-

parii samedi un automobiliste, M. Henri
Jaunin, imprimeur à Lausanne, qui , le 3
avril dernier, à la rue du Grand Pré,
avait cause un accident qui fit un mort
et deux blessés. Deux fautes principales
ont été retenues contre M. Jaunin : vi-
tesse excessive et défaut de sang^froid.
Tenant compie toutefois do l'attitude cor-
reale de l'inculpé après l'accident, la
Cour l'a condamné à 6 mois de prison
avec surs:e pendant 5 ans et à 200 fr.
d'amende.

Uu procès de presse
A la suite d'artieles publiée par le

journal satirique « Le Pilori » à propoe
de l'affaire de l'agent de sùreté concue-
sionnaire Wrage, M. le conseiller d'Etat
Turrettini, chef du département de justi-
ce et de police, reclame à ce journal 20
mille francs de dommages-intérèts.

Les enseignes au Tessin
Les journaux teesinois pnblient un or-

dre du jour adopté par la société des
hòteliers de Lugano, au sujet du projet
de loi relatif aux enseignes et aux lan-
gues.

Cet ordre du jour dit notamment : La
Société dee hòteliers s'étonne que, bien
qu 'on alt affirmé souvent l'importance
vitale du tourisme pour le Tessin, on pré-
sente un projet. de loi qui caueera sans
doute un préjudice sensible aux intérèts
de l'hòtellerie.

L'oUd re du jour critique aussi Jo fait
qu 'on n 'ait pas demande un pn?a.-vis aux
intéressée.

Electrocutés
'Samedi matin à 6 li. 30, 4 ouvriers tra-

vaiUaient à Airoio à la ligne électrique
des chemins de fer fédéraux. He entrè-
rent tout à coup en contact avec le cou-
rant électrique. Deux d'entre eux sont
décédée. Il s'agit de MM. Bianchi Joseph,
de Biasca, et Raphael Beffa , de Air-ilo,
pére tous deux de trois enfants. Los deux
autres ouvriers ont été légèrement bles-
sés.

La pluie

Dans la nuit de vendredi à samedi et
dans la matinée de samedi la. pluie est
tombée sur tout le pays. Selon toute
prévision, les précipitations cesseront
d'iici dimanche "et les différentes mani-
festations sportives ne seront pas trou-
bléee, tout au moine pae par dee fortee
pluiee.

Les Suisses remportent des prix
à la Foire de Milan

A 1 ocicaeion do la Foire d eeliantnitlone
de Milan a eu lieu du 23 au 27 avril une
exposition internationale d'animaux à
fourrure. Des maisons suisses, alleman-
de*, francaise et italiennes y ont parti-

à la minute decisive, et c'était plus im-
pressionnant que je ne l'aurais cru.

Je charchais à prendre un air d'autant
plus degagé que je me semtais plus gau-
che et plus embarrassée. La peur domi-
nai!, malgré tout , mon émotion intime et,
bien que les yeux du prince fussent très
tendres , les miens s'en détourmaient , mal-
gré eux pour se fixer , avec une indicible
angoisse sur le gouvernail dont je pansais
que nos vies dópandaient. A tout prendre,
mieux vallali vivre simpl e comtesse que
risquer de mourir en recovarit la demande
an mariage d'un prince. De tout mon coeur
j e souhaitai s qu 'il s'occupàt moins de moi
et un peu plus de son canot . Mais sa voix
devemait plus douce encore :

— M'avez-vous un peu devine , ma belle
comtesse ?

— Le bateau anfonce ! Vous voyez bien
qu 'il enfomee !

Je ne trouvai rien d'autre à lui répon-
dre, at rien au monde n'aurait pu m'em-
pècher de poussar des cris affolés en me
cramponnant des deux mains, à la barre
d' appui.

(A suivre.)



La course aux croiseurs
Une interpellation sur les conférences Lorulot Les trcmblements de tcrr

cipé. La coupé délivreo par la direction
de la foire au plus joli groupe d'animaux
à fourrures a été gagnée par la coopera-
tive d'élevage d'animaux à fourrures de
Getaad. Les autres maisons suisses ont
également gagné de beaux prix. Le ju ry
était place sous la direction de M. Zwic-
ky, de Zurich . Les visiteurs ont montre
tout l'intéré t qu 'ils portaient aux ani-
maux dee formes suisses.

NOUVELLES LOCALES
.. oEGa-a— 

Correspondance
Vouvry, le ler mai 1930.

Rédaction du «Nouvelliste Vala isan »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédaeteur ,
Sous le couvert de l'anonymat et avec

un cynisme voulu , daux oaraetéristi ques
déj à de correspondances antérieures , un
certain M. X... cherche, dans un des der-
niers numéros de votre journal, à salir
l'administration communale de Vouvry, en
dénaturant  complètement une décision re-
lative à notre asile.

'.'. Pàques rouges », « aiiticiléricalisme lar-
va », « procède odieux », « errante injusti-
ce », 'telles sont Jes gentiJJesses que ce hai-
neux correspondant trouvé spiritual de nous
adresser , sans compter l'aimablc conipa-
raison avec les sans-culottes russes. Un
tout p etit peu plus et l'on se représente-
rait le Conseil comunali dynamiitant notre
vénérable église qu 'il a fait restaurer à
très grands frais , il y a quelques années !
Tout ca, parce qu 'il s'est trouvé une ma-
j orité à ne pas vouloir j eter sur le pavé
avec ses sept enfants un pére de famille
gravement malade !

L'inj ure est si grossière , alil e se présent e
si manif est emani comme une nouvelle ten -
tativo d'exploitation du sentiment religieux
dans un but de basse politique , qu 'elle ne
peut tromper personne, qu 'elle man que ain-
si complètement son but , tout en mettami
très.Inai à l'aise ceux précisément qu 'elle
prétend défendre.

iM. X... peut continuer à épancher sa bile ,
si cela lui fait du bien ; il n 'empècliera ipas
notre commune là marcher tranquillament
de l' avant , 'dans un esprit de callaboration
et de conipréhension mutiteli e, sans se lais-
ser arrèter par des divergences d'op inions
accidantelles et bien légitirnes.

En vous priant d'insérer ces quel ques
mots , je vous présente, Monsieur le Rédae-
teur , avec mes reinerciemeiits, l'expressioii
de mes senilmente bien dévoués.

E. Pot.
Note rédactionneile. — Nous laissons à

notre correspondant occasionaci le soin de
répondre à cette lettre s'il le juge à pro-
pos.

13 ÈIE 1! li II III llHUfll
Entr o Holitenn et Brigue, le chemin de

fer du Loetslcliberg coupé cbliqucmcnt lo
flanic du massif du Bietechliorn, dans une
région particuliòrement exposée aux ar-
tìeurs du eoleil, Aux endroits les plus fa-
vorablee, entre Rarogne et Saint-Ger-
miain , par exemple, mùrit un vin qui , e'il
ne peut pae eoutenir la comparai son avec
ses voisins de Sierre et de Sion, n'en est
pas moins fort déUectable. Mais ces en-
droits sont rarce. Partout ailleurs, une
épaisse conche de sédimcnt (ealcaire idee
Alpe*/) recouvre la roche primitivo , for-
mant une pente raide de plusieurs cen-
taines do mètree de hauteur ; cette pen-
te, recouverte d'une maigre végétation.
est entroicoupóe de dalles et do failles
presque vertieales, duce à Térosion des
•eaux. La pine profondo de ces failles a
été élargie, dame les temips préhietoriques,
par le glacier de la vallèe de Lootsclien,
puis par Ics eaux imipétueusos do la Lon-
za. C'eet cette profonde coupurc qu 'uti-
lisent les traine du Loetslcliberg, à la sor-
tie du grand eouterrain foré dane la
montagn e eur uno longueur de 14,612
mètree. De la volo ferree, accrochéc à
une grande hauteur sur le versant gau-
che de la gorge de la Lonza , ot doiminant
ensuite la vallèe du Rhòne en so rappro-
ehant toujours plus du fleuve, la vue est
grandiose et partfois inuprcesionnante.

Ce troncon de la ligne, qui offr e les
pine beaux coups d'ceil, est aussi colui
dont le service présente les plus grandes
difficultés. Chaque hiver ee forment , dans
Ice couloire dos rochers, d'énormes ava-
lanches qui s'abatt-ent dans La vallèe, em-
portant tout sur leur .passage. Au début,
en s'était contente de construire , aux
pointe menacée, des galeries d'avalan-

iches gràce auxqueflles Ics masses en
mouvement pouvaient passer en dessus
de la voie, mise ainsi soue tunnel, sane
lui caoiser do dionimage. Maie on reeon-
nut dane la euite quo ces ouvrages
d'art ne suffisaient pas et, sans recider
tì evant la dépense qui s'élève à plusieurs
millions, la Compagnie a prolonge les
galeries et buunells exlstants et adopté
pour tout le parcours Laliden-Brigue, un
système d'ouvrages de protection (barra-
gee, mure d'arrèté, etc), établie jusqu'à
un millier de mètres aù-dessue de la li-
gne dans la zone de formation des ava-
lanches.

A vues humaines , .la eécoirité eet main-
tenant complète eur cette grand e artèr e
el importante pour le trafic international
de transit par la Suisse, ainsi que pour lo
trafic avec le Valais.

Manopole d'Etat ou sunne Olga
ire pai les (Me

Lo Cornile directeur du Syndicat suis-
se des Compagnies d'aesurance contro
l'incendie vient de puiblier uno brochure
qui • examiné la 'eituation du canton du
Valais vis-à-vis de l'assurance contre
1 linee ntìie.

C'est une étude technique et financiè-
re de la question .

•En voici la conclusion :
Un établiseement qui ne doit compier

quo sur des ressourcee cantonalce repo-
eo sur uno base si étroite qu'il ne peut
plus ètre question d'un partage rationnel,
selon les rògles de la technique, et d'une
iconipe usati on des riequee.

A notre avie, la solution qui arrange-
rai t le mieux le canton du Valais et ees
habitants, cionsieterait à introduire l'as-
surance obligatoire dee bàtiments et du
mobilier et à renoncer à la création d'un
établissement d'Etat. Le canton confie-
rait Ja réalisation de ce programme à un
syndicat de compagnies d'assurance pri-
vées concessionnées par la Confédéra-
tion, suivant contrai à paeser avec lui,
ainsi que cela s'est fait ces dernière
tempe dane differente cantone.

Il sera sane doute intéressant pour le
canton du Vaiale et ses habitants de con-
naitre les considérations sur lesquelles lo
canton do Berne e'est .base en décidant
d'aibandonner aux compagnies privées
l'assurance-incenldie du mobilier et de re-
noncer à étendre à cette branchie l'acti-
vité de son établissement ofificiei pour
l'aesuranco immobilière, bien que celui-ci
disposai d'un fonds de reserves de plus
de 24 millions de francs.

Noue none en remettons, aprèe exaraien
de la eituation , au diecernement dee au-
torités valaisannes ; il leur indiquera la
voie à suivre et la solut ion la plue favo-
rable. Neus nous permettons de lui con-
seiller de décréter l'obligation en laissant
l'assurance contre l'incendio, comme jus-
qu'à présent, aux icampagiiiee privées of-
frant toutes garanties au point de vue fi-
nancier. Cotte proposition assuré en ou-
tre aux assurée lee avanfcagee de la libro
concurrence. Les compagnies, dont la
concurrence profite au plus grand nom-
bre , e'emlployeront après comme avant à
augmenter leure eapitaux aeeurée aux
conditions lee plus favorables.

litanie les iéiss de l'ilio
de issare

On nous éerit :
Sion abrite dans ses murs depuis ven-

dredi soir Ics délégu'ée de l'Union de réas-
surance |des établissements cantonaux
d'aesuranc e contre li'neendie, qui ont
choisi notre capitale pour eiège de leur
aeeemblóe annuale.

Arrivée au nombre d'une cinquantaine ,
les délégués, représentant toue les can-
tons suisses, à l'exception du Teeein, Uri
et Genève, se rendirent vendredi soir dé-
gueter Ics vins capiteux qui repoeent
idans la cave de l'Etat et do La Vinicole.

iCe premier contact avec les produite
du paye ne nianqua pas d'agrément et
laieea à tous les participants un souve-
nir duratile.

Mais samedi, ce fut une autre chanson;
dès 8 li. 30, dans la salle du Grand Con-
seil, les délégués ee retrouvaient pour la
sèaneo administrative, SOHS la présidence
de Monsieur Graf , de Berne. La diecusi
eion fut nourrie et chacun travailla fort
jusqu 'à midi, heure eboisie par les orga-
nisateurs pour clOturer la séance et l'ou-
vrir à nouveau dans la grande salle de
l'Hotel do La Paix, où devait avoir lieu
le banquet.

lastre Servioe téligraphiaue et téléphenique
La course aux croiseurs

LONDRES, 3 mai. — Il ee conifirm e
que I'Amérique va immédiatemént met-
tre en chantier 5 des 15 croiseurs auto-
risée dane eon .programme 1928-1929 et
que cee bàtiments seront achevés au dé-
but de 1933.

D'autr e pari , il s'avere que l'Italie ac-
tivera autant que poeeible la construc-
tion des 29 nouveaux navires prévus
pour cette année. Le journal ajoute que
le programme italien pourra ètre aehevé
en décembre 1932 et il eouligne qùe La
construction d'nn groupe de 22 sous-
marins est un événsment sans précédent
en temps do paix. Le « Daily Telegraph »
ajoute : « Tout en aidmirant l'energie
avec laquelle l'Italie développe sa mari-
ne, les oibsenvateurs britanniques sont
portes à craindro une réaction de la part
do la France et, toute- augmentation son-
darne des flìottes do la Mediterranée amè-
nera néceesairemeut une reivieion de fai-
bles dimensions convenus par l'Angiletor-
ro dane le traité naval de Londres. »

L industrie du coton
•ROME, 3 mai. (Ag.) — A Tresa ont

lieu dee réunions du cornile international
de l'industrie du coton , avec la partici-
pation de 30 déléguée représentant lee
organisations cotonnièree de phieieure
nations de la fédération internationale
eotonnière. Cee réunions tenuee réguliè-
rement toutee les annéee ont une impor-
tance particulière non seulement en rai-
eon dee questions disputées, mais aussi
do la participation des pine liautee per-
sonnalités de l'industrie du colon du
monde entier.

M. le conseiUer d'Etat Troillet s'était
fall un plaisir d'assister à cette petite fè-
to. M. Graf ne manqua pas de saluer sa
présence et lui adreesa ses félieitations
les plus vivee pour lo projet de loi con-
cernant l'assurance obligatoire contro
l'incendie, projet qui fait honneur au dis-
tingue chef du Département de l'inté-
rieu r et limiterà lee conséquencee eou-
vent ruineusee des einistres qui trop sou-
vent, ont dévasté nos hameaux.

A lo heures, la petite troupe ee diri-
geait vers Chàteauneuf , où elle admira
la belle exposition des lieux et ne tarit
pas d'éloges sur la penfection des ins-
tallations.

Oe là, en auto, une rapide visite au
Grand Brulé, en passant par Saxon, Sail-
lon , Leytron.

Les grands terrains aesainis de la plai-
ne firent l'objet d'une inepeetion intéres-
eanto et c'est heureux de constater le
magnifique dóveloippement du Valais, que
les délégués gagnèrent Conthey, où une
ràdette les attendai! au Café Antonin, à
Elide.

limitile de dire qu'ils y firent honneur.
A 20 h. 30, ils se retrouvèrent au Café

de la Pianta , à Sion, et eurent le plaisir
d'écouter un concert, que PHarmonie
municipale, toujours prète à rendre ser-
vice, leu r offrali gracieiisement. Cette dé-
licatesee afllla au cceur de tous lee audi-
teurs.

f M. l'abbé Jossen
La paroisse de Zeneggen est privée de

eon paeteur, M. le cure Emmanuel Jos-
een cet décétìé jeuldi matin ; eouffrant
depuis quelque tempe, on ne s'abtendait
pas à uno fin aussi rapide.

(M. Jossen était né à Brigerbad en 1870
ot se trouvait depuis 29 ans à Zeneggen,
où il était aimé do tous ses paroissiens
pour ea bonté et sa piété exemplaires.

Assurance militaire
Le Conseil federai a fixé à la date du

ler mai 1930 l'entrée en vigueur de l'ar-
rèté federai étendant rassurance militai-
re aux jeunes gens appelés au recrute-
mont , ainsi qu 'aux militaires qui ee pré-
sentent à la visite eanitaire devan t la
icommission , pour les accidente eurvenue
pendant la durée de ces opérations, et,
aux militaires qui prennent part aux ine-
peotione d'armee et d'habiillement dane
Jes communes, pour les accidente surve-
nue pendant la durée de ces inspectione.

Les trcmblements de terre au Japon

Tremblements de terre
TOKIO, 3 mai. — Une violente se-

couseo siemique a été reesentie aujour-
d'hui à Tokio, maie on ne cignale aucun
dégfi-t matériel.

Depuis le ler janvier dernier, 2500
tremublemente de terre dont certains eu-
rent une inteneité considéraible, ont été
ressentis au Japon.

Dans la péninsulo de Isu et plus par-
ticulièrement à Udo , qui était une ville
d'eau fréquentée par les gene riehes et
qui depuis ces nombreux séieanee est
pour ainsi dire complètement désertée,
plusieurs habitations se sont déjà éerou-
lées, et par mesure de précaution les ha-
bitants eouchent maintenan t dans des
bateaux.

Foudróyé
.CHÀTEAUROUX, 3 mai. — M. Emile

Gbopin, 50 ans, gendarme retraite à Bu-
xeuiO , ee rendali à sa vigne quand, sur-
prie par l'orage, il ouvrit eon parapluie.
La foudre tomba, lo tuant net et c'eet
eeulement ee matin, aprèe l'avoir recher-
che toute la nuit , qu'on retrouva M. Oho-
pin, mori. Son ehien qui Paccompagnait,
veillait prèe du cadavre.

Un express broie trois ouvriers
HANOVRE, 3 mai. (Havas.) — Same-

di vers uno heure l'exprees a eurprie dee
oiiivriere travaillant à la réfeetion de la
ligne entre Rheda et Gutersloh. Troie ou-
vriers ont été tués.

La découverte d'un arsenal
BERLIN, 3 mai. (WoM.) — Une per-

quisition a été opérée dans lee hangars
d'un Club au Stoeeseeee et au' domicile
du présildent de ce club, M. Lubben, à
Berlin-iDoliitai.

Des muniti'One et dee armes, notam-
ment dee fucile militaires, eept grande
pistolets, troie revolvere, cinq grenades à
main et une quantité importante de mu-
nitions ainei que de nombreux aoceesoi-
ree pour pistolet ont été découverts.

Le président du club était auparavant
memlbre de l'Union Wiking et apparte-
nait au .parti national-aOllemand. Plusieurs
membres du club ont contribue à rassem-
bler cee munitione . Des poursuites ont
été engagées contre eux.

L'orge
BEIRINE, 3 mai. (Ag-.) — L'arrèté fede-

rai de 1927 prévoit que le surcroit de
donano sur l'orge eerait prélevé ani mois
d'octobro 1930. Ce projet eera soumie
aux Chainbree dans la eeeeion de juin.

Voi cJaras un tr ai n
COLOGNE, 3 mai. (VVolf.) — Dans un

oompartiment do troisième classe d'un
train de voyageurs, le eemptable d'une
fabri que a été attaqué entro Cologne et
Eusikirchen, par troie hommes masqués
qui l'ont monete et lui ont dérobé une
somme de 18.000 marke. Les auteurs de
l'agreesion ont disparii.

Destruction de stupéfiants
iMARSBILLE, 3 mai. (Havas.) — Le

journal de Shangai, arrive aujourd'hui à
Marseille, cignale quo lee fonctionnairee
dee douanes maritimee de Shangai ont
détruit plue de 125.000 dollare d'opium
durant cette dernière eemaine. L'opium
a été brùlée dans un incinérateur. Ile ont
également détruit plus de 3000 dollars de
morphine ainsi que des accessoires de
fumeurs d'opium.

Émigration clandestine
RIESSINE, 3 mai. (Stefani.) — 42 per-

eonnee qui se préparaient à émigrer
cJandestinement ont été arrétées à bord
d'un navire allemand arrive dans le port
de Messine.

Ces pereonnee ont été livréee aux au-
toritée judiciairee. Le vapeur dont l'équi-
page n'est aucunement responsable de la
présence de ces personnes à bord a pu
continuer ea route.

M. Scbober à Londres
LONDRES, 3 mai. (L.) — Le chance-

lier Schober a été reg-u par le Roi au
Cbàteau Windsor. Au cours de son en-
tretien avec M. Henderson, M. Schober a
déorit la situation dans laquelle se trou-
vé l'Autriche, et notamment les mesures
qu 'il a prises pour atténuer les conllits
entre les par tis. Dane ses déclarations à
La preeee au eujet do l'aecainiseement le
icbancelier a dit quo lee eonvereatione
qu'il a eues, il y a quelques mois, avec le
ministre anglais à La Haye, sont encore
présentes à sa mémoire. Gràce à l'ener-
gie du chancelier de l'Eohliquier, M. SchoT
ber, chancelier d'Autriehe a reconnu les
grands services rendue à tout l'Etat. Le
résultat des négociations de La Haye et
des négociations qui viennent de se ter-
miner à Paris a ouvert une nouvelle ère
pour la République autrichienne. L'Au-
trfcihe a retrouvé eon indépendance fi-
nancière. •

Une interpellation
sur les Conférences Lorulot
'NiEUOHATEL, 3 mai. — M. Favarger

a depose au Conseil communal la deman-
de d'interpalilation suivante :

« Le soussigné domande au Consci!
comunal quelilee sont les raisons qui
l'ont engagé à autoriser la conférence
publique du sieur Lorulot, repris de jus-
tice francais et athée notoire, conférence
qui no pouvait que troubler la paix reli-
gieuse et froiseer d'une manière violente
les convietions de notre population dans
sa très grande majorité. »

En route pour Alàer
TOULOtN, 3 mai. (Ag.) — Le président

de ¦ la République, les ministres et leur
suite se eont enTbarqués cet après-midi
pour Alger.

Le procès de Hambeurg
HAMBOURG, 3 mai. (Wolf.) — Dans

l'exposé dee motirfe du jugement rendu
dane le procès du Eaflquet , le Tribunal dit
que leeacuscés ne doivent pas se figu-
rer pouvoir quitter la salle du Tribunal
la tète haute. Le jugement constate que
que les acCusés ne doivent pas se figu-
prise de haute traliieon dirigée contre le
Venezuela, ami de l'Aliemagne, maie
comme il n'y a pae de plainte pénale il
ne pouvait y avoir de poureuite pénale.

Le Tribunal dit que les accusés doi-
vent ètre acquittés du point de vue juri-
dique mais qu 'ils doivent ètre eévère-
ment condamnés du point de vue moral.
Le cas est très grave eurtout lorsqu'il
s'agit de préparer une revolution. En ter-
minant le Tribunal déclaré avoir la plue.
mauvaieo opinion des aocueée.

Le danger des armes
MJEÌIiLEN, 3 mai. (Ag.) — Le nommé

Martin Oswald, àgé de 26 ane, de Neti-
kon, procédait , eamedi soir, dans sa
chambre au nettoyage de eon pistolet
d'ordonnanj ee, quankl l'arme étant enco-
re ohargée, un coup partit. Oewald at-
teint en plein cceur fui tue sur le coup.

Accident d'aviation
BAILE, 3 mai. (Ag.) — Samedi après-

midi l'aviateur Storrer, de Dornach, etf-
fectuant un voi avac 2 pasagens, eet
tombe près du camp de GempenstoHein.
Le pilote et un des passagers ont été
tués ; le second paeagor a été blessé.

voti

sitftfi.



Produits pour soigner
la vigne et les arbres

Vitriole Chaux en peudre
Soufre Rafia

Arséniate de plomb
Bouillie sulfocalcique, etc.

Droguerie Marelay Monthey «»

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Mi Bon Marche
H. MaTtre

Monthey
Téléphone 161

à l'occasion de la foire du 7 mai
profitez de faire vos achats pour la
saison nouvelle

Complets Messieurs I et II rang
„ Jeunes gens I et II „
„ Garcons I et II rang

Chapeaux, Casquettes, Chemises
Rayon special de pantalons fantaisies
pour Messieurs genre tennis

teintes mode
Complets COton pour Messieurs, Jeunes
gens et Garcons, facon droite et sports
Vestons et pantalons en coton dou-
bles ou non, toutes grandeurs, etc. etc.¦
Sii BÉB ì 8 ti!

Martigny
Dépòts A ferme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne 4 fi %
Compte-courant 3 'A %

Nous faisons actuellement :

WF Prèts Hypothócalres
Prète sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

I

nafecs
sont détruites facilement avec le prodoit patente « Vcl-
can-Gaz » . Procède absolument certain et radicai. S'allu-
me corame une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tnent tonte vermime , jusque dans les
plas petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement ei ne présente au
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué
par personne. Le locai peut-étre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllgir & Co., BAIe, Herbergsgasse 25

iSi ia F"Tl
! Foire J7 A\
: Souliers militaire ^\ Q£̂ SN / ^J ¦
* la fort ferrage tout S*̂  

*¥*f *\**WÌ •
Z cuir depuis ( ^*4r ^^^  ̂¦
: 18.- 21.- 25.- 27.- ***̂m$*wrj00

f

\ Chaussures Bussien Monthey j
T ¦ coDforfaliìes de jonr ei de nuit
|QY |0 Téléph.66
I uÀlò OaraBe ODepelSl-Maorìce
EN CAS DE DÉCÈS

m Âm. adressez-vous de suite ou téle-
^̂ gk*¥^̂ft 

phonez 
au No 3.62, «Ju-

¦aS ^̂ S]l 

les 

Passerini, Sion

Pompes funòbras générales S. A.
Grand choix de tercotils, couronnes , croix, cierges , corbillards. etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DI RAG, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 15
Martigny : Rob. MULLER, Téléph. 159
Saxon : Susi. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

f -s.

Le Retour d'Age
Toutes les femmes connaissemt Jes dangers «jui les menacent à J'éipo-

I-» X^S-'--'TJìK "I <lue ^u Ketour d'Age. Les symptómes sont bien eonnus.
»a^/ ĵk*»^ C'est d'abord une sensation (d'étoufieun'e'n't et de suffo-

I (&****%. \ ^a-ticm '•»-*• -é-treint la gorge, des boutìées de cHiafle-jr qui
I \Jti3$p I nioiiteiit  an visage , pour faire face à une sueur f roide
V gw". / sur 'tou^ 'e corps. Le ventr e devient douloureux , les
\ âfflM™fc»aj/ rèffles se 

renouvelJent  
ir

régulièreiment 
ou trop abon-

X^MEfflpr danrtes et bientòt la femme la plus robuste se trouvé
E.icer ce pori™» aitfaiblie et exipostèe aux pires dangers. C'est alors qu 'id

1 E ' faut , sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
Nous aie icesserons ide rétptèter quie toute femme qui atteint l'àge de

40 ans, mème cele qui n 'iéprou<ve aucun malaise, doit faire usage, a des
intervaMes rélgiuMers ide la JOUVENCE de J'Abbé SOURY sd elle veut
éviter D' -aiBfll-ux sufoit du sang au ceirveau, la congestion , l'attaque d'arpo-
ipftexi e, Ila rupture d'anéwisme, etc. Qu'elle n'oublle pas que le sang qui
n'a iplus son cours ihabitu'efl se rportera de .prétféremce aux parties les plus
(faibdes et y tdévelloropera les malaiddes les plus ipéniibies : Tumeurs, Neu-
rasthénle, Métrite, Flbromes, Phlébltes, Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage ide la JOUVENC E de l'Abbé SOURY, la femme eviterà
toutes les tafiranités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouvé dans toutes les phar-
macies. , a„ - ., -S*

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir Ja

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informar qu'après de longues et minu-

tiemses expériences, nous sommes arrivés à ooncentrer sous am petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent don la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera certaimement très appréciée
par la clientèle, et mous garantissons d'une facon absolue la composition
et Jes effets exaetement semblables.

Votre phar-nacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doit porter le portralt de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
1 Aucun au re produit ne peut la remplaeer

Iflftl C: A. ROSSA
VIBH-O MARTIGNY
Importation directe
La production de la der-

nière récolte a été en gene-
ral abondante et de bonne
qualité. Les prix ont sensi-
blement diminué.

J'oflre assortiment de vins
rouges et blancs aux meil-
leures conditions :

ROUGE BLANC
Alleante Italie
Montagne Panadòa
Castellino Pendant
Plémont
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contróle de l'analyse
cantonale.
MAISON DE CONFIANCE

A. ROSSA.

Grandes Occasions !
2000 CHEMISES pr Mes-

sieurs, en oxford rayé très
solides, valeur fr. 7.50 réduit
fr. 4.00. IOOO DRAPS DE
LIT en coton doublé fil bian-
chi très solides, ourlés à
jour , 170/240, valeut fr. 9.—,
réduit fr. S.7S. IOOO PA-
QUETS RECLAME, total 20
mètres coupons depuis 1.50
à 3 mètres assortis en ta-
bliers, chemiserie, blouses,
etc, valeur fr. 35.— , réduit
à fr. 21.-. IOOO COUPONS
à 3.20 m. drap buxkin , 140
cm. pour Messieurs, très so-
lide, en gris, brun gris rayé
et petits carreaux , valeur fr.
7.50 réduit à 5.90 le m.
Wnipcord , nouveautó, fan-
taisie pure laine, valeur fr.
24.— par m. réduit a 16.50.
IOOO CODPONS à 3.50 m.
popeline mercerisée soyeu-
se, dessins nouveauté rayés
pr jolie chemise pour hom-
me, valeur fr. 3.50 p. m. ré-
duit à 1.90 p. m. IOOO
COUPONS POPELINE LAI-
NE UNIE de 3.50 m. teintes
noire , bleue, grise, brune,
bois rose, etc , valeur fr.
6.— p. m. réduit à 3.75.

Nous disposens toujours
de très grandes quantités de
tissus chemiserie, tabliers,
blouses. Articles literie, cui-
sine, couvertures, etc. Nous
envoyons les óchantillons
gratis.

Brande maison de
tissus BIANCHETTI Frè-
res, Locamo.

Fiat 509 A
A vendre conduite inté-

rieure , état de neuf , à très
bas prix.

S'adresser à G. Broccard ,
notaire, Martigny

Moutons égarés
Deux moutons noirs se

sont égarés, mardi 29 cou-
rant , dans la région de Col-
lombey.

Prière d'en aviser le Pos-
te de Police , Monthey qui
indiquera le propriétaire.

la i  .., 1 ¦ _¦¦¦¦ 1 m , . ,Mt ., iVi aaaaTO r>l , **l£*****m*M%m\Z, 1 1  '

LA FABRIQUE DE KIEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125

est reconnue pour sa bonne fabrication

FESTIVALS
Grand choix de

CORNES D'ABORDAN CE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijouterie H. Moret, Martigny

Le The du Franciscain
du Rév. Pére Basile

est toujours le meilleur
Depurati! du printemps

Fr. 1.60 le pnquot. En vanta) dans toutei
¦ss pharmaaiaa et droguerles.

B A I S SE  Pension
Confitores à bon marcile On aimerait trouver dans

famille honnéte à la monta-
gne, altitude 1000 à -1200 m ,Marchand. fraiches le kg,

Quatre fruits
Cerises passées
Prunes
Raisins de St-Jean
Framboises
Gelée de framboises et

raisins de St Jean
Fraises

bonne pension et chambre
pour famille de 3 personnes
dont une. enfant , en juillet et
aoùt.

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sous E.D. 303.

1.50
1.80

1.70

Bi oii
en gì

Déposit. pr ie Bas-Valais:

Pani Marday, Monliìey
Tel. 109 

à partir de 5 kg. Si possible
envoyer bidon auparavant.
Mes bidons de 5, 7 '/a , 10 et
15 kg. sont facturés aux
meilleures conditions. A par-
tir de 20 kg. d'une sorte

10% de rabais
JOB. WOLF, Coire
Expédition Tel. 6.36

Pomi! de terre
Quelques cents kg de

beaux plants sélectionnés
d'ori gine Hollande et Polo-
gne, variétés hAtives : Early
rose, Couronne Imperiale ,
Oderwalder , variétés tardi-
ves : Woltmann rouge, In-
dustrie jaune , sont encore
disponibles. Livraison ra-
pide.

S'adresser à Leon Roduit ,
représentant, Saillon.

On demande gentille

Jeune FILLE
pour s'occuper des enfants 1
et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous 304. !

Pour la Communion !
EN BRASSARDS

**,_ - _ . . CHEMISES POUR GARCONS
TI*eS Dei CHAUSSETTES NOI RES

ROBES BLANCHES
•assortiment VOILES & COURONNES

GANTS & BAS BLANCS
LINGERI E BLANCHE

Envoi à choix

Au National
Martigny-Ville. - Téléph. 23.

A. Girtarcl-Rurcl .

a Me r anire a on mi
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle.
Soni, milit., sans couture derrière , haute tige
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 
Soni, de
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines

mont., forme ordon., avant-pied doublé
milit. pr garcons, sans cout. , oien ferré
Derby, pr dames, peau cirée pr le trav .
Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h.
Derby Box, pour dames, talon mi-haut

pour dimanche 
Molière Derby pour dames, Box , talon mi-haut
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanchè
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous .
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée

sans couture derrière , bon ferrage 
Expéditions franco contre remboursement. —ìs franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis

- xpédjtlon de chaussures J. K U R T H.  Ganèyr

1. al t\f 2. 100 taies d'o- *) Af
IOO talee d'orell- ¦ lllt reillere broderie luxe et I l|i|
lers 60/60, broderie luxe I H I  ourlet à-jour ou feston. 60/60 f H I
dessin-. diff. belle toile I ta li J toile qualité extra L*Jll

10O draps ecru en -I /li 10O draps de Ut k k\\
Uble-fil la 150/225 I I I bianch i db'.e-fil 165/240 i Sig

165/235 4.75 J.l J 180/250 6.SO J.JU

IOO draps de Ut / /h IOO draps de Ut li |]|f
brode et ajour , toile extra I l i  bianchi d-fil , brod. luxe ou II HI»
170/240 , occasion superbe ¦•I II fest. 180/250 occasion sup. U« JU

Toute la marchandlse est de Ire quelite

Occasions merve lleuses
8 jours. Eni cootre rembonnemeat
que nous vous offrons pendant

Linges de toilette II fai
nid d'abeille 42/70 il ÌH

48/80 Q.6S U»JU

Linges éponge fan- | Itll
taisìe qual . extra la 50/90 | Ili
Grandeur 50/100 1 .95 la JU

* T%Draps de bain en ; I I
éponge prima 100/195 Jal J

Draps de baln | 7C
en jacquard prima / / I

100/150 cm I « I J

k Linges de cuisine E njj
W encadré ou au mètre, à li if i
L carreau ou uni U» JU

¦ Linges éponge uni i 111
r qualité extra prima 50/90 I / I
k Grandeur 50/100 1 .75 laL J

1 Bazin 120 à 150 cm. de | Jkf  large, quelques coupons I H I
m le mètre l*JJ
_ Damasse 1 (IT¥ superbe qualité / l|l|
l 135 et 150 cm. I H I
¦ le mètre lai* J J

Grands Magasins a la

VILLE DE GENÈVE
A Téléphone 16

Baisse sur
l'Emmenthal

Envoi de 5 kg. le kg. 2 .70
Envoi de 10 kg. le kg. 2.60
Envoi de 15 kg. le kg. 2.50

Se recommande :
Jos. Wolff. Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.36

On cherche, pour petit
ménage soigné, gentille

Jeune FILLE
sachant cuire. Gage fr. 60.-
et plus suivant cp.pacité. En
trée selon entente .

S'adresser à Mme Bora
pard-Vallet , Martigny-Ville

On demando jeune hom-
me, de 15-16 ans, comme

[onirànire
('trill isene du Kursaal ,

Montreux.

AIGLE

On demande

cuisinière
de juin à septembre, pour
petite pension à la monta-
gne. Bon traitement et salai-
re à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 302.

A louer pour date à con-
venir

MAGASIN
avec arrière-magasin , situé
au Grand Pont, à Sion.

S'adresser au Garage Pau-
li , Sion. 

Chevaux
è vendre. 4 bons chevaux
de trait a des prix très avan-
tageux.

S'adresser à P. Germano ,
rue du Midi 16, Renens. Tel.
No 39.281. 

40/47
40/47

40/47
40/47
36/39
36/42
36/42

36/42
36/42
40/47
27/29
30/35
27/29
30/35

9 90
IO 50
11.50

G. Guggenheim

On demande pour le 15
mai

CDisinìère bonne a toat foire
pour ménage soigné, au-
dessus de Clarens. Offres
sous P. 2191 M. à Publicitas ,
Montreux.

Qietvuxnwrreilleux
tMirlf.  

Des milliers d'attestations et <j*
comtnandes suppl. ainsi que de
médecins. La enute des cheveu*,
pelllculcs, calvltie, rappauvrlsse-
ment du cuir chevclu sont com-
battusavec un succès infailllble et
firéserve les grlsonncments. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crèmi di Sang di

Boulgau pour cuir chcvelu scc, le
pot fr. 3.- Brillantina au sana il bon-
leali facilite une belle colffure et
évite la fente des cheveux. Prix Ir.
1.50 et 2.50. - Shampolrtj au «-mg «
bouliau 30 et. - Dans Ili phannaelai,
Droguerlts, Saloni de colffure et I »
Centrali dei Hirbei dei Alpe* au Sl-Si-

w thard, Faldo. Demand. ung de botri. A

On demande 2 bonnes

effeii. lleuses
chez Henri Weber , propr-
vigneron , Cully (Vaud).




