
La iurisprudence
et les problemes

du travail
Doit-on payer tout le salaire,

en temps de cr ise ?

•{Do notre correspondant au Tribunal
federai)

Le 15 ìnars 1920, un garage do La Chaux-
de-Fonds passali avec son chef mécanicien
un contrai, d'une année, fi xant un salaire
mensuol de 600 francs. Si le contrai n'é-
tait pas dénoncé régulièrement trois mois
avant son terme, il était , « ipso facto » re-
rnouveló pour uno année.

Lorsque les réporcussions de la crise
particulièremont grave qui sévit à La
Chaux-de-Fonde dans l'industrie horlogè-
*e se firent sentir assez duremont dans
d'autres branches, notamment dans l'in-
dustrie des automobiles, la direction du
garage decida unilatéralement de modifier
le contrai, en ce sens qu'à partir du ler
novembre 1930, le chef mécanicien n'aurait
plue k fournir qui huit heures do travail
pax jour, au lieu de dix , son salaire devant
Stre róduit en proportion et arrèté de ce fait
ù. 450 francs.

X., jugeant que ses patrone devaient,
•eux aussi, s'en lenir au contrai passe entre
eux et lui , soumit le litigo aux Prud-hommes
de La Chaux-de-Fonds, qui eetimèrent no
pouvoir, en temps de crise aussi grave,
donner raison k l'employé, sauf en ce qui
conceitnait la date d'entrée en vigueur et
certaines modalités du nouveau regime. Le
garage affirmait en effet qu 'il lui eerait
Jmpo&sibla de continuer son activité s'il
devait, darre les circonstances préeentés,
een tenir aux conditione fixées. Le refus
d'accepter sa décision, qui vieait tous les
employés du garage, aurait donc eu pour
coneéquence de faire mettre plueieure ou-
vriers à la porte et d'augmenter ainei le
chómage. Cela étan t, les Conseils de prud-
hommes décidèrent qu'une réduction des
heures de travail et une diminution cor-
respondante du salaire devaient ètre con-
eidéiées comme admissibles, malgré l'e-
xietence d'un contrai. On ne saurait contes-
ter l'étroiteese du lien de solidaritó qui
unit les employeurs et lee employés d'u-
ne mème induetrio, et il eet juete que, en
tempe de orice generale, ks ouvriers pren-
nent leur part des xisquee encourue.

En l'eepèce, on pouvait donc demander
au personnel du garage de tenir compte
d'une eituation difficile. Les autree em-
ployés e'étaient du reste soumis à Ja dé-
cision de la Direction (sans douto parco
que, n'ótant pas lice par un contrai, ile de-
vaient orarndre un renvoi immédiat en cae
de refus).

Au point do vue juridique , le jugement
dee Prud'hommes est basò eur l'article 4
du code civil , qui dit : « Le jug e applique
Jos règles du droit et de l'équitó, lorsque
Sa. loi réserve son pouvoir d'appréciation. »

Le chef mécanicien , coneidórant qu 'un
j ugement base sur une eimple appróciation
du juge n'était pas à sa place lorsqu'il s'a-
gissait do décider si un contrai valable de-
vait étre respecté, recourut au Tribunal fe-
derai. Il déclarait que la sentence des
Prud'hommes chaux-de-fonniers violali des
principes do droit absolument clairs et
qu 'elle était un cae typiquo d'arbitraire.

La eection do droit public , après quo son
président eùt départagó les voix , a rejetó
ce recours.

* * *
_ 41 n échappera à personne que la ques -

tion dont a eu à s'occuper ici le Tribunal
federai, cello de savoir ei le salaire eet
dù en cas d'entrave apportéo au trav ail
par la forco dos choses, eet d'une grande
importance, dans uno période anssi trou-
b!ée au point do vue économique et social
que celle où noue vivons, dans un temps
dìndustrialieation a outrance et de surpro-
duction. La solution qui sera donneo éven-
tuellement à ce problème aura donc uno
portée très grave, tant pour les industriels
que pour lee travailleure ealariés, ot il est
clair que, lors d'une mise au point de la
iégielation du travail, cotte question très
épineueo sera l'objot d'après controverses.

Lo droit en vi gueur en matière de con-
trai de travail est baeé sur lo principe quo
ie salaire n'est dù que pour le travail réel-
lement fourn i. Chaque partie doit normale-

rnent supporter les conséquences d'ernpè-
chements qui pourraient eurvenir de sa
part. Maie l'article 335 du code des obli-
gations (CO) apporto en faveur des em-
ployés une oxception qui vaudra dans un
assez grand nombre de cas, en co sens
qu'il fixe , pour dee ruotila d'ordre social,
que « dans les contrats de travail conclus
à long terme, l'employé no perd pae son
droit au salaire pour un temps relative-
ment court, lorsqu'il est empèché de tra-
vailler, sans sa faute , pour cause de ma-
ladie, de service militaire obligatoire à te-
neur de la législation foderale , ou pour (el-
le autre cause analogue ».

D'autre part , en vertu de l'article 332
CO, lorsque l'employeur « est en demeure
d'accepter le travail de l'employé » (c'est-
à-dire lorsqu'il ne remplit pas l'obliga-
tion d'occuper son personnel), l'employé
peut róclamer le salaire convenu sans ètre
obligó de fournir encore le travail pro-
mis, ce qu 'il a pu gagner par l'emploi de
son tempe dieponible devant ètre, cas
óchóant , portò on déduction du salaire. En
d'autres termes, l'employeur est tenu en
principe de fournir du travail à see ou-
vriers et de leur payer Je salaire conve-
nu , mème s'il ne peut pas les occuper suf-
fieamment .

Mais ce principe ne souffre-t-il aucune
exception ? Vaut-il par exemple aussi lors-
qu 'il y a un arrét dans le travail du fait
d'une crise generale, ou par suite d'une
interruption aesez prolongée du courant
électrique, ou encore pour cause de grè-
ve partielle ou de manque de matières
premières, etc 1 La réponse à cotte ques-
tion sera differente suivan t que les entra-
ves apportées au travail entraìnent une
« demeure de l'employeur » (il doit alors le
salaire en vertu de l'article 332 CO) ou qu 'il
y a «impossibilitò d'exócution », au sens do
l'ar t icle 119 CO ( et dans..ce cae, il est dis-
pense' de payer le salaire). L'article 119
CO etatue en effet que « l'obli gation s'é-
teint loreque l'exécution en devient im-
possible par suite de circonstances non
imputables au dóbiteur ».

D aprèe l'article 91 CO, qui est eans dou-
te applicatale en matière de contrai de tra-
vati également, le créancior est en demeu-
re lorsqu'il refuse sans motif légitime d'ac-
cepter la prestation qui lui cet régulière-
ment offerte ( i l .n 'est pae tenu d'accueil-
lir un ouvrier qui -se présente au travail
en état d'ébriété). Maie quand est-on fonde
à .dire en toute conscieneo, étant donno
la fidélité due au contrat , que l'employeur
a dee motifs Jógitimes do refuser le tra-
vail régulièrement offert , conformémnt au
contra t ?

C'est ici que eommence la diffi culté , car
la question eet embarraseanto, et les ju-
ristee ont du mal à s'eniendre pour tran-
cher d'une manière certaine s'il y a « de-
meure de l'employeur » et donc responsabi-
lité de ea part ot obligation do payer, ou
s'il y a « impossibilitò dans l'exécution » ,
créan t Je droit du patron de refuser le sa-
laire. Aussi l'article 119 CO (impoesibili-
té d'exécution), qui elimino on principe la
contre-preetation (le salaire, s'il s'agit d'un
contrat de travail), lorsque la prestation
due (dans ce cas, le travail) est rendue im-
poseible, a-t-il étó tirò à huo et à dia, dans
la pratique des tribunaux. En l'absence do
critère objoctif , il faut jug er en tenant
compte des circonstances de chaque espò-
ce, c'est-à-dire d'un cas pàrticulier. Mais
comment ?

Dane l'affaire de La Chaux-de-Fonds, par
exemple, le juge va-t-il attribuer à la criso
dont on souffre dans les Montagnes uno
portée tolle qu'il devra dire : Lo garage
en cause avait des motife lógitimee de re-
fuser le travail offert , parce qu 'il lui étai t
impossible de l'accepter ou parco que, en
vertu du principe de la bonno foi qui doit
présider aux relations des parties entre el-
les, on ne pouvait oxiger do lui cetto acoep-
tation ? Si l'on s'inspiro de considérations
d'ordro social ot si l'on eet en princip e d'a-
vie, avec la jurispruden co italienne , qu 'om-
ployeurs ot employés doivont supporte r en
commun les contre-coups d'une criso, on
n 'hésitora pas à réeoudre la question par
l'affirmative , commo l'on fait les Prud'hom-
mes. Il n 'en sera pas de mème si l'on s'en
tient au texte et à l'esprit des prescriptions
légales, qui n 'autorieent le jugo à sanc-
tionner uno modification d'un con t rat de
travail en cours qu 'en présence de circons-
tances 

^ 
extrémement graves, entrainant

pour l'une des parties une impossibilitò
réelle et non prévue de fourni r sa prosta-
tion.

En fait , les consolle de prud hommes de
La Chaux-de-Fonds ont fait fi , consciem-
rnont ou inconsciemment, dee' principes du
dróit civil. Ile ont jugó le cas en se laissant
guider uniquement par des motifs d'ordro
social, notamment par le souci de l'equili-
bro des forces sociales on présence. 'Lo fait
qu 'ils so réfèrent à l'articl e 4 du code civil
(pouvoir d'appróciation du juge) est ici
sane portée.

Les Prud'hommes chaux-de-fonniors au-
raient dù se demander plutót ei le garage
était en demeure dane l'acceptation du
travail , au sene de l'article 332 CO. Ile no
l'ont pas fait, mais ont conclu sans amba-
ges à « l'impossibilitò d'exécution », c'est-
à-dire à l'impossibilitò pour le garage do
continuer à accepter comme précédemment
le travail du chef mécanicien. En estimant
cette impossibilitò ótablie , ils ont , tout au
moins tacitemen t, jugó qu'il n'y avait pae
« demeure de l'employeur » et que le ga-
rage était donc en droit de refuser , dans
une certaine mceure, les services de son
omployé.

• • • •
'Lo jugement dee Prud'hommes était at-

taqué devant le Tribunal fòdera! comme
arbitraire. Ainsi que nous venone de le
montrer , la question qu'il soulevait est un
problème complexe, difficile à résoudre et
au sujet duquel les jurietés sont très par-
tagés. Dane ces conditione, la section de
droit public a estimò, après une vive dis-
cussion relative à la délimitation de la
fidólitó due au contrat ne pas devoir cas-
ser la sentence neuchàteloise. On sait, en
effet que, sous l'angle de l'arbitraire, la
•liberté d'appréciation que la loi laissé au
Tribunal federai est très restreinte, et cela
d'autan t plus en face d'urie décision d'un
tribunal professionnel.

Si l'affaire avait été soùmise à la Ire sec-
tion civile du Tribunal,federai (il eùt fallu
pour. cola une-valeur¦."rftigieuee d'au .moins
4000 francs), le jugement de première ins-
tanco aurai t peut-étre étó annulé et qui
sait s'il ne l'eùt pas étó pour le motif qu'u-
ne crise éclatant une certaine année dans
une région n'est pas un motif suffisant pour
exclure la « demeure de l'employeur », de
sorte que lo « jugement de Salomon »
chaux-de-fonnier eùt été annulé comme
contraire aux principes du droit dee obli-
gations.

W. O.

DÉCLARATION
Nous lisons dans I' « Oberwalliser » du

vendredi 17 avril :
•Dans son numero du vendredi 27 mars

écoulé l'« Oberwalliser » a publié un ar-
ticle sous le titre « Zur Verbannung dee
Bischofes Mariétan » émanant d'un cor-
respondan t occaeionnel.

La ródaction du journal tient à dóclarer
qu 'olle a publié cet article en égard à eon
correspondant sans vérifi er l'exactitude
des faits rolatés.

Elle so plaìt à reconnaitre aujourd'hui ,
après s'ètre rensoignée à diverses sources
que les faits relatés par le correspondant
ne rópondent pas à la vérité.

Elle so plait à reconnaitre d'autre part
que c'est injustomont quo ce mème corres-
pondan t a mis en cause Mgr I'Evèque era
diocèso pour critiquer ses actes ot présen-
ter des ineinuations et des appréciations
blessantes.

C'est pourquoi la ródaetron désapprouvo
expressòment cet article, retiro toutes les
insinuations malveillantes qui y sont con-
tenuee et exprime son vif regret de l'avoir
iirséré.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Premières difficultés

Tandis que l'Espagne républicaine mani-
feste sa joie , la population de France a
accueilli par dee hourrae frénétiques le roi
Al phonse et sa famille.

Marseille et Parie ont vécu dee heures
inoubliablee, des milliere de poitrin ee ont
crió : Vive le Roi , la circulation en était

terrompue ; le eouverain a du ee montre
républicaines fortement assiees dans le
capitale, ému j usqu 'aux larmes de colto
chaude sympathio et de cette ardeur com-
municative.

Non pas quo la France soit redevenue
royalis te ; son attachement aux institutions
républicaine fortement assises dans Io
pays, lui permei au contraire de juger avec
sang-froid ce qui se passe à l'étranger et
do ne pas se laisser emporte r par la pas-
sion ou la baine.

Aucun regime n'est d'ailleurs parfait et
ce serait faire montre d'étroitesse d'esprit
de vouloir imposer à tous les peuples un
regime uniforme ; tei qu'il convieni pour
celui-ci est funeste pour celui-là.

La république conviendra-t-olle à l'Espa-
gne 1 C'eet ce quo l'avenir nous diro bien
quo les expériences faites jusqu'ici per-
mettent un certain scepticisme.

Sans insister sur les divergences qui só-
paront les groupes de la cqalition victo-
rieuso, le problème de l'unito espagnolo va
se poser avec une force qu 'il n 'a encore ja-
mais -euo.

On sait qua coté de la république castil-
lane à Madrid , Barcelone a proclamé la ré-
publique catalane ; le colonel Macia, qui
cn est le président, s'est bien efforcé de
ealmer les inquiótudes de Madrid, et affir-
mé la volonté de sa province de rester
membre de la fédération des républiques es-
pagnoles ; il n'en a pas moins l'intention
de réclamer un lot de réformes : armée, ad-
ministration , impòts séparés, qui, accom-
plies ne maintiendraint entro les deux ca-
pitales qu'un lien purement moral.

lEncouragés par l'exemple de la Catalo-
gne, les Basques manifestent à leur tour
des velléi tés de separatismo et se propo-
sent de proclamer la république basque.

A toutes ces difficultés d'ordre intérieur ,
vient s'ajouter la question si delicate des
rapports entre autorités civile et religieu-
se. Comme corollaire de la liberté de cons-
c ience assurée par le gouvernement, ce-
lui-ci entend réaliser Ja séparation com-
plète de l'Eglise et de l'Etat. !
"•Err^conséquence, ;BHgì_«-catholique' cee- •

sera désormais de jouir d'une position pri-
vilégiée .en tant que partie intégrante de
l'Etat espagnol. Lee prètree catholiques ro-
mains seront requie d'accepter le princi-
pe de eéparation de l'Eglise et de l'Etat et
de prèter sermoni à la république. Ceux
qui s'y refuseront, seront invités à rési-
gner Jeurs fonctions.

Donnan t libre cours à ses sentiments an-
tireligieux, le conseil communal de Gijon
a décide do demander au gouvernement
l'expulsion d'Espagne dee Jésuitee. Que va
faire co dernier ? Il a dans son sein, des
òlóments modérós, à coté d'autres, imbus
d'idées férocement anticléricales et macon-
niques. Les catholiques qui , le 12 avril , ont
votò pour la république, pourraien t regret-
ter , avant longtemps, leur altitude.

Esperons cependant que la voix de la
sagesso aura raison do celle inspirée par
la passion et que le nouveau regime, qui
s'est honoré par son altitude respectueusn
onvers le roi, ne se laissera pas entrainer par
l'exemple do la France de 1789, Du mal
cependant pourrait sortir le bien , et l'Espa-
gne, désillusionnéo sera peut-ètre un jour
houreuse de rappoler son roi pour la prò-
server des horrours do l'anarchie ot de
l'athéisme.

Le ministère Titulesco

Ainsi quo nous le disions hier, M. Titu-
lesco, devant l'impossibilitò de former un
ministère d'union nationale , tei qu'il lo dé-
sirait et avec lui le roi , a constitué un ca-
binet de techniciens, dont le ròle sera
avant tout d'ordre économique et qui s'oc-
cuperà de préparer les nouvelles élections.
Tous Ies chefs de partis ont promis leur
concours au nouveau gouvernement, com-
pose comme suit :

Président du Conseil et ministre de l'in-
térieur : M. Titulesco. Extérieur : M. Jean
Ghica, actuellement ministre à Rome. Jus-
tice.: M. Lupu , président de eection à la
Cour de cassation. Instruction publique :
M. Jorda. Agriculture : M. Garoflud. Com-
munications : General Jonesco. Guerre :
General Sondeescu, qui occupali lee mè-
mes fonctions dans lo ministèro Maniu. In-
dustrie : M. Sabakovic. Travail : Dr San-
tacusino, président du comité d'hyg iène à
la S. d. N. Finances : M. Venceanu.

La Hongrie et le comte Bethlen

La Hongrie fèto aujourd'hui le dixième
anniversaire do l'arrivée au pouvoir dir
comte Bethlen.

D'imposantes manifestations sont prò-
vues, qui rendron t un juete hommage à co-
lui qui fut , après la guerre, le grand res-
taura teur de la Hongrie.

Représentan t do son pays à la Société
dee Nations avec son illustre compatrióte,
le digne vieillard qu'est le comte Appony,
M. Bethlen eut la tàche ingrate de signer
le traité de Trianon , qui mutilali Je terri-
toire national ct lui imposait de Iourdes
charges.

Avec un courage que rien n 'ébranla , il
fit renaìtre la confiance darre le peuple, en
memo temps quo par ses interventions à
Genève, il interessali Jes grandes puissan-
ces au sort de son malheureux pays. L'em-
prunt intornationaJ devait permettre J'as-
sainissement des finances, en ramenant la
confiance do l'étranger, tandis que par une
politique intérie ure prudente, le chef du
gouvernement, pansait Jes blessures de la
guerre ot ramenait le calme au sein do
populations ulcérées.

La Hongrie s'est relovée peu à peu de
ses ruines ; si elle n'a pas encore recou-
vró sa pleine indépendance, puisqu'il lui
est injustement refusò de s'administrer
cornane elle J'entend, et que son jeune roi
se voit fermer par l'étranger les portes de
sa patrie, son sort s'est grandement
amélioré et l'on pout entrevoir le jour où
Jes dernières barrières tomberon t et où lee
préventione haineuees feront place aux
eentiments de justice et d'ógalitó que doi-
vent avoir entre eux toue Jes peuples de
notre vieux continent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Dn drame de la jalousie
Cet après-midi, dee promeneurs ont dé-

couvert au Bois de Boulogne dans la grot-.
te dite de la Mariée, près de la cascade,
les corps d'un homme et d'une femme. La
femme' avaitr ótó • tuéo à- coupé-- de rerolver.-
L'homme, également atteint d'une balle
dans la tète, reepirait encore. Il est dèce-,
de pendant son transfert à l'HSpital Beau-
jon, à Paris.

L'enquéte a établi qu'on se trouve en
présence d'un drame de la jalousie. L'hom-
me, un chauffeux de taxi, de nationalité
russe, a tue sa maitresse puis s'est suicide.

Un avien prend feu
L'avion du prince Bibesco a fait une chu-

te entre Gaya et Allahabad, Indes, sux la
route do diafana* à mi-chemin entre Moj-
halsarai et Gaya, deux heuree et demie
aprèe avoir quitte Allahabad, d'où J'appa-
reil était parti à midi. L'avion a prie feu.
Le prince Bibeeco, lee aviateurs roumains
Bouxduru et .Bellair, ainsi que Je mécani-
cien Kant, qui l'accompagnaient, sont griè'
vement blessés. A J'exception du prince Bi-
besco, ils n'ont pas repris connaissance.

On sait qué l'avion , parti du Bourget le
9 avril , effoctuait un voyago de grand tou -
risme sur le parcours Parie-Saigon.

Une lutte dramatique
avec un élan

Bien que colonisé un dee premiers et
sillonnó par de nombreuses voice ferréee
aboutissant à son trèe important port tran-
satlantique d'Halifax, l'Etat de Ja Nouvelle
Ecosse a conservò, quant à son intérieur,
une nature presque primitive. C'est le paye
des forèts immenses, dee rivièree, des lace
et des prairics que hantent de gros gi-
biers dont lo roi est l'élan. Un roi meeu-
rant 1 m. 80 au garrot , encorné de palmes
•pesantes, mais sauf au temps dee amoure
où Ies màles so livrent do terriblee combat*
un animai craintif et fuyant à ju ste rai-
son, l'homme.

Toute règie a ses exeoptions. Lorsque cee
temps passés, deux fermiers de Nouvelle-
Ecosse virent se trainer vers leurs demeu-
re leur voisin Raoside couvert de ean^
et qui s'effondra à leur poste, ile ne pure nt
comprendre quel accident l'avait mie en ei
pitoyable état. Co ne fut quo quand lo bles-
sé eut repris ses sens qu 'ils connurent l'è-
frange histoire.

Raeside était parti à la recherche d«
moutons égarés accompagno de son chien
colley. Soudain , l'animai sembla prendre
une piste ot franchit une haute barrière de
bois. Son maitre fit do méme et tomba...
sur le dos d'un élan cotiche dans de hau-
tcs bruyères qui l'attaqua immédiatement.
Raeside essaya de fuir ; il fut vite rattra-
pé par l'élan qui l'envoya rouler eur le



eoi en le bòxànt avec ses pattes de devant.
Alore e'engagea une lutto à mort. La Jour:
de bète piétihait sa victime, l'écraeait, la
frappait de eee bois. L'homme parait tant
bien 'que mal les coups et cherchait à sor-
tir de sa gaine son couteau de chasse, mais
l'élan ne lui on laissait pas le temps et ees
forces étaient à bout. Survint heureusement
Je colley, qui fit diversion en mordant l'as-
saillant aux jarrets, ce qui permit à son
maitre de recevoir armò une nouvelle at-
taqué et d'égorger son ennemi. Puis, il s'é-
vanouit ; quand il revint à lui , il se traina
vers Ja ferme la plus proche. Il avait plu-
sieurs cótes brieées, de multiples balafree
et tout un Jambeau du cuir chevelu arrachó.

Rien, si ce n'eet l'excitation causée par
Ja brusque rencontre, n'expliquait la cole-
re de l'élan, un male encore jeune, ne pe-
eant que 500 livres. Poids suffisamment
lourd de l'avis du malchanceux Raeside.

Il se coupé la main pour
toucher l'assurance

M. Chaumez, juge d'instruction à Paris,
a été chargó d'instruire deux plaintes :
l'une déposéo par une compagnie d'assu-
rancee, l'autre par les Chemins de fer de
l'Est.

Un homme ee serait fait couper volon-
tairement la main par un train en marche,
l'aurait ramassée dane eon chapeau et, pré-
sentant cotte exlrémitó deesséchée aùx
agente de deux compagnies d'aseurances
et du réseau de l'Est, aurait essayé de la
monnayer auprès d'eux 600.000 francs.

Les doléances exprimées par Ies plai-
gnants vis-à-vis du représentant de com-
merce Baeeheler qui , avant de tomber si
bravement d'un train, venait de faire six
moie de prison, s'accompagnent d'un rap-
port quelque peu grandguignolesque.

Baeeheler avait, y est-il dit , quatre
amie : un courtier qui , ayan t eu un doigt
prie dane une porte de taxi , avait touché
35.000 francs ; l'amie du courtier, don t l'an-
nulaire coupé par la porte d'un autre ta-
xi pilotò par le chauffeur Limeire, lui valut
37.000 france ; un agent d'assurahees, dont
un accident de chasse avait mutilò la main
et qui en fut dédomemagé par 30.000 francs,
et le chauffeur Limeire qui , ayan t assisto
à l'un de ces accidente, est prévenu au-
jour d'hui d'avoir assigté (Baeeheler dans le
eien.

Celui-là fut plus sérieux que ceux que
Je repréeentant de commerce avait vus se
multiplier autour de lui. Baeeheler, qu'ac-
compagnait Limeire, tomba d'un wagon
eur la l igne de Vincennee, le brae tendu
eous le train , eon chapeau à la main. Le
convoi roulait à 60 kilomètres à l'heure.
La main fut tranchée et échoua dane le
chapeau. SitSt eon moignon bande , Bae-
eheler e'occupa d'obtenir quelque dédom-
magement d'une amputation compliquée de
ei louables détaile. Il obtint 180.000 france
d'une première compagnie d'aeeurancee
dont il tenait une police, demanda 120.000
fr. à une eeconde compagnie et reclama
300.000 france de dommages-intérète au ré-
seau.

Ces dernièree compagniee s'émurent du
prix qu'on leur demandait pour une main
et firent procéder à une enquète.

Le repréeentant de commerce incul pé a
étó interrogò en préeence de son défen-
seur. Le chauffeur Limeire eet accuse de
complicité.

Moscou inondée
On cignale la hausse importante de la

rivière de Moscou qui a debordò en plu-
sieurs endroits en inondant les parties bae-
see de la ville. Trente-cinq fabriques ont
dù cesser Jeur travail et la population dee
villages menacés se réfugie dane les bara-
quee vides qui étaient auparavant habi-
téee par des chómeurs .envoyés actuelle-
ment aux travaux dee forète .

N'écrlvez que sur an seni coté dea ferrU-
lets destine* k l'impresslon.
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— Vous me la donnez , n 'est-ce pas ? de-
manda-t-il d'une voix vibrante au vieillar d
qui n'avait pas prévu ce dénouement , at-
tendu cependan t par tous.

Pour toute réponse , celui-ci ouvrit les
bras et serra sur son coeur la lète 'blónde
de sa lille, pendant que Maurice se pen-
chait k son tour , et donnait a la douce Ger-
maine son premier baiser des fiancailles.

Ensuite ce furent des serrements de
mains , des ifélicitations sans fin...

— Après tout , remarqua Rodolphe, tu
•n'aura pas acheté pour rien ton Moet et
Chandon « carte bianche ». Les bouchons
sauteron t en l'honneur de tes accordailles.

— C'était bien ce que j 'espérais, fit Val-
pré en regardant tendrement sa j olie « prò-

NOOVELLES SUISSES
La route tragique

'i»t' «r *

Hier soir , vere 20 heuree, un accident
mortel s'est produit à l'avenuo d'Echallone
à Lausanne,, non loin du posto de police.

Une moto sur laquelle avaient pris pla-
ce, deux amis, roulai t dans la direction
de Prilly. Dans la mème direction roulait
également un camion automob ile avec re-
morque. Le conducteur de la motocyclette ,
M. Peeee, de Montoie, voulut dépasser le
camion , mais ea machine derapa sur un
rail de tram rendu glissant par Ja plu ie et
le passager qui se trouvait sur le siège ar-
rière , M. Marcel Humbert, 22 ans, appareil-
leur, domeurant avenue d'Echallene, marie
depuis une année, fut projete eur le eoi
avec une grande violence. Il échappa de
peu aux roues de la remorque qui J'effleurè-
rent. Relevé aussitòt, il fut transporté par
dee passants et des agents au poste de po-
lice voisin, mais il oxpira peu après.

L'enquète a établi qu 'aucune faute ne
peut étre relevée contre le conducteur du
camion.

* * *
Un motocycliste, M. Graf , ayant en crou-

pe un camarade, nommé Schumacher, se
rendait à Therwil, Bàie-Campagne. Arri-
vés sur le pont de Ja Birsig, il ee trouvèrent
tout à coup devant un attelage de deux
chevaux sans lanterne. Le choc fut violent.
Les motocycl istee, grièvement .blessés, ont
été immédiatoment transportés à l'hópital.
'Le jeune Schumacher a euceombé le soir
méme à see blessures. Quant à Graf , qui a
subi une fracturé du cràne, son état est
désespéré. Les chevaux ee eont emballés et
ont trarne la motocyclette sur près de 200
mètres.

L'Aar empeisonné
Le 4 janvier marqua pour Jes poissons,

entro Soleure et Aarau, un massacre gene-
ral , provoqué par la négJigence d'un con-
tremaitre de la fabrique de cellulose d'At-
tisholz. Cet employé avait fait j eter dans
un égout des résidus contenant de l'acide
sulfurique et qui n'étaient pas suffisam-
ment dilués. L'égout débouehait dans l'Aar.
Les sociétés des pècheurs et Jes adjudica-
tairee des droits de pèche eur l'Aar inten-
tèrent une action en dommagee intérète à
la fabrique d'Attieholz.

L'affaire e'est liquidée par voie d'arbi-
trage. Le Tribunal arbitrai , prèside par M.
Surbeck, inspecteur federai de la pèche, a
mie plus d'une année à faire une enquète ,
qui fut très compliquée et procèda à do
nombreuses expériences.

Le dommage a étó fixé à la somme de
fr. 31,486.— c'eet bien précie ! — que la
fabrique paiera aux sociétés et adjudica-
taires .Elle devra, en outre, prendre à sa
charge les frais d'un réempoissonnement
suffisan t do l'Aar. 'Lee demandés d'indem-
nité formulées par les -Etats de Soleure,
Berne et Argovie sont , en revanche, décla-
rés non fondées, car le Tribunal arbitrai a
estimò que ces trois cantons n'avaient pas
subi directement de dommagee.

A qui la ricompense ?
La Direction du 3mo arrondissement des

C. F. F. promet une récomponse do 500
francs à la personne qui pourra découvrir
l'individu qui a tirò à quatre roprises des
coups de feu contre des trains , entro
I''rauenfeld et Weinfelden.

Deux chevaux foudroyés
Prèe de Buttiholz , Lucerne, deux che-

vaux attelée ont été frappés par la foudrc
au cours d'un orage, tandis que Je conduc-
teur , nommé Lampart , cultivateur , tombe
sous les deux malhoure uses bètos, était re-
tiré sans connaissance.

L'orchestre hérite
L'ancien conseiller de lógalion Probst

•mise ».
— A quand Ies agapes ? demanda Rodol-

phe.
— A demain , mon cher , M. l'abbé Breton

voudra bien y prendre part , après avoir bè-
ni nos fiancailles dans l'église d'En-Crac.
Je veux que nous soyons tous réunis ici
pour y fé ter mon bonheur .

è— Tous réunis ? CeJa veut-il dire que tu
vas inviter aussi M. de Cholat ?

— Fichtro non ! Nous avons eu assez de
mal hier soir à l' emballer pour Je retour.
Je me refuse ù l'enroulcr de nouveau dans
ses plalds. \ | j

Sans compier que le champagne ne vaut
rien pour la sonito , aolieva Rodolphe en
riant.

— Eh bien , vous étes tous des ingrats ,
déclara Madeleine , et votre cynisme me ré-
volte. Aprés tout , n 'est-ce pas gràce aux
explications , au piati surtout qu 'il nous a
donn e, que le mystère a pu étre éelairci ?

— Mme d'Avremont a raison , aj outa Ger-
maine. S. M. de Cholat s'est fait prier , II ne
faut pas Jui en vouloir. 11 ne pouvait souf-
frir que d'autres s'attribuassent le morite
de la découverte. Etalt-ce bien noir , après
tout ?

decèdè dernièrement à Thoune, a institué
héritière do tous eee biens la Société de
l'Orchestre de Berne (Orchestre symphoni-
que et orchestre du théàtre), à l'exception
d'un legs important à sa gouvernante. Le
testamont exprime l'espoir que malgré ce
legs, lee eubventione du canton ot de la
ville de Berne ne seront pae réduites. Il
s'agit d'une eomme atteignant prèe d'un
million de france.

A quand le tour de l'Orchestre de la
Suisse romande ?

Un contremaitre soupeonné
A la suite d'accusations portéce il y a

quelques semaines contro le contremaitre
en chef de l'usine à gaz de Genève, une
enquéte fut ordonnée par le Conseil ad-
niinistratif de la ville de Genève. 161
employés ont étó eniendus et Ies borde-
reaux de paiement des ouvriers effectués
par le contro-maitre en chef ont été soi-
gneusement pointés pour ces dernières
années. On a relevé quelques erreurs de
peu d'importance sur les bordereaux sans
que l'on puisse dire qu 'il y a eu volonté
de léser Ies ouvriers.

Le problème du blé
On cent de Berne à la « Revue » :
Dans sa séance de vendredi matin , le

Conseil fòdera! a délégué MM. Bachmann,
directeur de la .Banque nationale, et Blau,
directeur dee contributions fédérales, à la
réunion que tiendra , dès lundi , à Genève,
la -sous-commission ehargée par le comi-
té d'études pour l'Union européenne de
préparer la création d'une Banque agraire
internationale qui consentirai! aux pro-
ducteurs de blé de certains pays des prèts
hypothécaires à un taux sensiblement in-
férieur à celui qui est payé actuellement
un peu partout.

Ces avances seraient surtout destinées
aux pays agricoles de l'Europe oriental e,
auxquels la concurrence américaine a fait
perdre une bonne partie des marchés de
l'Europe occidentale. En pennellant i aux
producteurs hongrois ou roumains de re-
conquérir peu à peu le terrain abandonné
aux exportateurs des Etats-Unis ou du Ca-
nada et de retrouver d'anciens cliente, le
futur établissement financier ne travaille -
rait pas seulement pour Jes pays produc-
teurs de blé. Ceux-ci, en effet , verraien t
augmenter , avec leure envois à l'étranger ,
la capacitò d'achat de leur population et
principalement de la classe agricole, de
sorte qu 'il serai t aussi plus facile aux
Etats industriels d'y piacer leurs produite
manu factur és et leurs machines.

Il y a bien quelques difficultés d'ordre
technique ; il faudra en pàrticulier cher-
cher à améliorer encore la qualité dans
des céréales livrées par dee pays où Ies
vastes cultures se sont divisées entre plu-
sieurs propriétair es. Mais ce n'est pas cela
qui doit faire échouer un projet qu 'on peut
coneidérer commo un premier pae dans la
voie de la solidarité économique en Eu-
rope.

LA RÉGION
Le feu en gare d'Annemasse

Hier matin à 3 h. 30 (H. F.), un incendie
a détruit  en gare d'Annemasse lo poste
d'ai guillag e No 2, situé au point de départ
de la ligne Evian-Bouvoret. L'alarmo fut
donneo par Ies employés de la gare , mais
toute interventio n était inutile , car la toitu-
re flambait déjà quan d on s'apercut du si-
nistro. On peut évaluor les dégàts à une
cinquantaine do mille francs francais.

Il faut écarte r l'hypothèse d'un court-cir-
cuit , car Ies plombs sont restés intaets ;
mais il y avait dans Io bàtiment doux poè-
les, et l'on suppose que c'est colui du pre -
mier ótage qui aura communique le feu aux-
poutres.

I — Elle est Jolie, la découverte ! protesta
I Maurice. Quelle vision ! Dès demai n j e mets

En-Pouchat en vente , n 'est-ce pas Germai-
ne ? ct cela au prix d'un frane payable
dans vin gt ans !

— Et miei , fit alors Madeleine , je reclame
une promesse. Le mariage se fera chez
moi , en Dordogne, dans la chape lle de no-
tre vieux manoir.

— Ah ! Madame , que vous ètes botine !
s'écria Germaine qui se j eta au con de sa
nouvelle arnie.

— Vous avez toutes Ics délicatesses , aj ou-
ta Mauric e, très ému en s'inclinant sur la
Jolie mairi qu 'il baisa.

— Et l'abbé Breton bénira le maria ge ,
aj outa Rodolphe.

— En attendant qu 'il p ermute et soit
nommé cure de Mirgous , conclut Mau rice de
Valpré., auque] , ce jour-là , rien ne parais-
sait inipossible...

Clerva n , 25 avril .
« Mori cher Valpré ,

« L'annoiice de vos fiancailles a ému
morr vieux coeur. Votre fiancée est char-
mantc ; qu 'elle vous rende heureux , c'est
mon vceu le plus cher.

« Hélas , je puis bien vous l' avouer au-

Peridarìt la journée , le service de distri-
bution des lignee a óté assuré par une équi-
pe qui a réglé le trafic. 'La remise en état
du poste commencera immédiatoment, ei
l'on espère que les manettes pourront étre
utilisées aujourd'hui déjà.
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L'été sera-t-il see ?
Telle est la question que se pose dans

1 « Intransigeant », l'abbé Gabriel.
En fait , conclut-il , la situation generale

établie sur J'Europe depuis plusieurs se-
maines, correspond jusqu 'ici à la prévieion
de eéchexesse, publiée sans hésitation à une
epoque de grandes pluies et de menaces
d'inondations. Rien ne fait actuellement en-
trevoir lo retour aux situations pluvieuses
des saisons précédentes.

11 parait donc probable que le beau
temps suscite prochainement des plaintes
ju stifiées de la part des agricul teurs. On
dira sans doute que la terre est.saturée
d'humidité et que la sécheresse apporto une
just e compensation des précipitations anor-
males de l'hiver. Le raisonnement est ex-
cellent en ce qui concerne l'alimentatio n
des sources qui reste aseurée pour toute
l'année , mais il est inopérant quand on en-
visago l'irri gation naturelle des prairies et
des champs.

Au printemps, tout spécialement , la eé-
cheresse est une calamite , alors qu'une
pluie prolongée, désagréable au citadin , eet.
somme toute, favorable à la production.

Les documenta eur lesquels e'appuient
mes prévisions ne font pae allusion à une
situation désastreuse, sauf pour l'Italie. Nous
pouvons donc peneer que noe régions de
l'Ouest et du Nord seront relativement fa-
vorieées. Par ailleurs, le tourieme sera vrai-
semblablement très favorisé cotte année,
si bien que, malgré un déficit probable de
la production , on peut espérer un relève-
ment de la situation économique.

Cours de repétition
du régiment 6

Le Département militair e porte à la con-
naissance des intéressés que les trains spé-
ciaux suvvants seron t mis en marche lundi
27 avril prochain pour l'entrée en service
du régiment 6 :

I. Chemins de ier fédéraux
Monthey, dép. 7 h.13.
Massongex , dép. 7 h. 19.
St-Maurice , dép., 7 li. 35.
Evionnaz , dép. 7 h. 44.
Vernayaz , dép 7 h. 52.
Martigny, dép. 7 h. 25.
Charrat , dép. 7 h. 32.
Saxon, dép. 7 h. 39.
Riddes, dép. 7 h. 46.
Chamoson, dép. 7 h. 52.
Ardon , dép . 7 li. 59.
Sion, arr., 8 li. 10 ; 8 h. 20.
Les hommes de Ja région Sierre-St-Léo-

nard devront utiJi ser le train régulier No
1367, arrivati ! à Sion à 7 li. 23 ; ceux de
Bouveret à Vionnaz , le train régulier No
1422, partan t du Bouveret à 5 h. 30.

II. Martigny-Chàtelard
Chàtelard-Trient , dép. 5 li. 40.
Chàtelard-ViUage , dép . 5 li. 45.
Finhaut , dép . 6 li.
Le Trétien , dép. 6 li. 14.
Les Marécottes , dép. 6h. 21.
Salvali , dép. 6 li. 29.
Vernaycz-G. du Trient, dép. 7 Ir.
La Bàtiaz , dép. 7 h. 12.
Martigny-CFF., arr. 7 li. 14.

IH. Monthey-Champéry-Morgins
Champéry, dép. 5 Ir. 45.
Val d'IIJiez , dép. 6 h. 01.
Troistorrents , dép., 6 li. 16.
Monthey CFP., arr. 6 li. 50.

Martigny-Orsières

j ourd'hui, car vous saurez garder pour
vous seul mes confidences , j'avais fait un
réve! Ma mille , sans certains préjugés que j e
n 'admets guère , vous le savez , eùt pu vous
aimer , me donner ainsi Ja j oie de vous nom-
nrer mon fils.

« Son émotion cn apprenant vos fiancail-
les m'a pro uve, que , jus qu 'ici , elle ne se
connaissait pas eìle-ni èine. Sa conduite ,
d'ailleurs , mème si el le ava it pu lire en el-
le , eut-elle été ensuite d'accord avec son
coeur ? Je ne le sais... Ah ! mon cher ami,
nous élevous b ien inai nos filles ? Au lieu
de Jes hab itucr k rester esclaves du monde
e; de ce qu 'H exige , pourquoi ne leur ap-
prenons-nous pas que la route du devoir,
du dévouem ent , de l'affectio n , est la seule
qui conduise au 'bonheur ? Nous devrions
faire d'elles des dévouées , des femmes ai-
mantes et bonnes.. . au lieu de cela , nous
formons des a nrbitieuses qui étouffent leur s
réves pour écouter leurs préjugés et faire
taire leur coeur. J'ai tort peut-ètre de m'é-
pancher ainsi avec vous. Mais, croy êz-moi
Valpré, qua nd vous aurez des filles, ne les

Le train régulier No 501 partan t d'Orsiè-
TCS à 5 h. 55 et arrivant à Marti gny CFP.
à 6 h. 44 sera renforcé.-'W! •

Remarque I. — Les hommes ont robliga-
tion d'utiliser les trains spéciaux. Une ex-
ception n'est faite que ,pour Jes hommes qui
doivent entrer au service avant l'heurè̂ iri-
diqué e par raffiche de mise sur pied {déta-
chements de reception du matériel , honrmes
qui se présentent à la visite sanitaire de 8
h. ou qui entrent au service sur ordre spe-
cial). La visite sanitaire d'entrée a lieu au
Casino, Grànd-Pont.

Remarque IL — U est rappelé aux inté-
ressés qu 'ils doivent -entrer au service avec
des souliers d'ordonnance ou avec des sou-
liers de qualité equivalente. Le port de
toute autre ohaussure est interdi!.

' -•; • ¦ e . «— \$\

Lee rayons ultra-viotets
et les ennemis

de la vì&t e
Le « Nouvelliste de Lyon » publié l'arti-

cle suivant qui no manque pas d'intérét
pour un pays do vignobles comme Je no-
tre :

Avec la reprise de la vé gétation vont
renaìtre les insectes, ces ennemis du cul-
tivateur et du vigneron . Les dégàts cau-
ses chaque année aux récoltes par cee bee-
tioles sont coiioidérables. L'eudemis et la
cochylie en pàrticuli er fon t chaque année
dane les vignobles des ravages importante.
Nous avons parie plusieurs fois dea prin-
cipaux moyens utilisés pour Jes détruire.
Aussi croyone-nous intéreseant de signa-
ler ici1 des essais recente qui , s'ils étaient
vérifiés et généralLsés, pourraient ètre ap-
tes à rendre de grands services aux viti-
culteurs.

L'an dernier , dans un rapport de M~
Gourdon , de l'Office National dee Inven-
tions et Recherches scientifiques, il fut
question des rayons ultra-violete et de leur
application à la défense dee vignobles par
la destruction en masse de l'endemie et do
la cochylis.

Or, le 17 juillet dernier à Palavas-les-
Flote (Hérault), un phare à éclipse à ra-
yons ultra-violete, de l'ingénieur Gourdon,.
fut allumò de 21 heures à 23 heures et, du-
rant ces deux heures, plus de 500.000 in-
sectes furent attirés, asphyxiés puis aepi-
rés par l'appareil qui consiste en une co-
lonne de tóle au haut de laquelle se pla-
ce le tube de vapeur de mercure émetteur
dee rayons. En bas est un aspirateur élec-
trique et un panier à treillis métallrquee.
où viennent e'accumuler Jes insectes.

Après quelques secondes d'allumage^une forte odeur d'ail est percue, c'est l'o-
zono qui se forme sous l'influence des ra-
yons ultra-violets, par condensation de l'o-
xygène de l'air. L'Ozono par quantités in-
fimes, est ressenti par Ies insectes qui ont
une prédilection marquée pour ce gaz et le
percoivent à grandes distances. Leur sé-
jou r dans co milieu produit une eorte d'in-
toxication et les rend inaptes à Ja ponte.
Uno action chimique directe prive encore
les insectes de leurs facultés d'orientation.

II nous semble qu|il y aurait là dee ex-
périencee fort intéreesantes à poursuivre,
par l'Institut dee Recherches agronomi-
ques, lee Stations viticoles, les Offices agri-
coles ,poùr vérifier J'essai de Palavas et
décider si ce nouveau procèdo est réelle-
ment avan tageux.

Lee dégàts si importante causée chaque
année à nos vignobles par Jes insectes de
toutes sortes demandent qu'on se préoccu-
pe do toutes Jes inventions nouvelles sus-
ceptibles d'améliorer la situation de nos
viticulteurs.

la circDlatfoo des ittita ì mtm
Le ConseiJ d'Etat valaisan vient de mo-

difier l'Ordonnance relativo à la circula-
tion des véhicules à moteur sur les routes
de montagne. C'est ainsi que les routee de
Gletsch-Grimsel, de GJetech-Furka et de

élevez pas comme nous avons élevé la no-
tre. Faites mieux !... Ensuite elles souffrent
et nous sommes impurssants.

« Adieu , mon cher Maurice , croyez à
l'affection d'un vieil ami , qui , plus que tout
autre , soyez-err sur , se réj ouit de votre bon-
heur.

Comte d'Etrigny.
p - S. — J'admire votre belle indifféren-

ce au smjet de la cachette. Pour ma part
'e ne puis m'empèchcr de regretter qu 'elle
ait trahi notre confiance ; car j e comptais.
sur elle pour aj outer quelques plumes douil-
Jettes au nid que vous aUez construire.

FIN



__ "-_ _. _- M tì ------ ' -Le Vatican et lEspagne
'

¦ 
•

One eollision à Vernayaz _„ Le Dr Ranch arrèté pour frajìc

Brigue-Simplon-Gondo eon t ouvertes à la
circulation des autocare et camions de 30
places, dont Je poide ne dépasse pae 9000
kg., charge compriee, et la largeur, toutes
saillies comprieee, 2 m. 20. Lee routes qui
suivent eont ouvertes aux mèmee véhicu-
les, mais à 25 places seulement, avec une
charge totale de 8500 kg. : Sion-Savièse ;
Sion-Nendaz ; Sion-Agettes ; Sion-Vex. Les
routes de Martigny-Grand-St-Bernard, Or-
sièree-Champex , Sembrancher-Chàble peu-
vent ètre utilisées par des véhicules de 18
places, la limite de charge étant également
de 8500 kg., les saillies maximales étant
de 2 m. 20. La charge maximale de 7500 kg.
avec 18 places ne pourra pas étre dépas-
sée sur lee chaussées suivantes : Viège-
Stalden; La Souste-Loèehe-les-Bains; Sier-
re-Miège ; Sierre-Montana ; Sierre-Corin ;
Granges-Lens ; Sion-Grimisuat-Ayent-Ar-
baz ; Sembrancher-Levron ; Maesongex-
Vérossaz. (Largeur du véhicule : 2 m. 10).
Lee eonditions de circulation sont les me-
mee pour Jes routes Sierre-Vissoie-Ayer et
Vex-Haudères, sauf que la largeur des ma-
chinee ne doit pae dépasser 1 m. 80. Les
routes de Brigue-Gleteoh, Vex-les-Mayens-
de-Sion , Vex-Hérémance-Plan des Morte,
Bramoie-Creux-de-Nax, Conthey - Aven-
DailJon, Chamoson-Ovronnaz-Leytron, Val-
Jettee-Champex, Chàble-Lourtier-Fionnay,
Orsières-Ferret, Martigny-Forclaz - Cbàte-
lard, Epinassey-Mex, Monthey-Champéry,
Troistorrente-Morgins, Vionnaz-Revereulaz-
Tbrgon, ne peuvent étre fréquentées par
des véhicules transportant plus de 12 per-
sonnes avec charge totale maximale de
4000 kg. (largeur tolérée : 2 m. 05). La rou-
te Martigny-Ravoire et Martigny-Col-des-
Planchee-Sembrancher ne peut pas ètre
parcourue par des véhicules pesant plus
de 3000 kg. au total ; celle de Vernayaz-
Salvan est ouverte aux motocyclistes seu-
Jement. Le sens unique est établi sur les
routes de Vex-Hérémence et Vex-les-Ma-
yene-de-Sion. La montée doit se faire du-
ranti ies heures à chiffre pair et la descen-
tò durant celles à chiffres impairs ; le
sene unique est également prévu pour Ies
routee Valettee-Champex, Cantine de Proz-
Grand-St-tBernard et Lourtier-Fionnay, sui-
van t Jes horairee spéciaux.

Une eollision à vernayaz
Samedi une eollision e'est produite à Ver-

nayaz entre un camion que conduisait M.
Bruchez et l'auto de M. Pernollet de Mon-
they; ;M. Bruchez a eu un bras cassò. La
gendarmerie a ouvert une enquète. Il s'agi-
•rait d'une imprudenee de dépassement
d'un camion.

Autour d une pétitien
On nous écrit de Leytron :
Il eh arrive une bien bonne aux rédac-

teurs de la « Feuille d'Avis » et à leurs ins-
pirateurs. Les habitanfe de Montagnon et
de Produit ont adresse au Conseil d'Etat
une pétition protestant énergiquoment
contre Je bruit intempestif fait autour de
leurs hameaux et renouvelant leur confian-
ce dans les Pouvoirs publics pour l'exa-
men de leur situation.

Cetto pétition est rovètue des signatu-
ra de la quas i unanimité des habilants.

Les oeufs
Le mois d'avril est celui dee oeufs.
De goùt exquie et abondants, ils offrent

aux amateurs un vrai régal et apportent
aux affaiblie un aliment de premier ordre,
exception faite do ceux dont le foie n 'a
plus son integrile.

Fraìcheur des ceufs. — Cette fraicheur
est la qualité primordiale de tout ceuf des-
tinò à l'alimentation. Pappolone que tout
ceuf vraiment fraie est lourd et ne produit
aucun son lorsqu 'on le secoue. Dès qu 'en
l'agitant un ceuf fait entendre un brui t de
ciapotis, sa fraicheur est douteuse.

En incorporan t 12 grammee de eel dans
100 grammee d'eau , on obtient des indica-
tiorre concernant la fraìcheur des ceufs :
un ceuf frais pondu toucho le fond du ré-
cipient contenant l'eau saléo.

L'ceuf pondu de la veillo ne touche plus
le fond.

Fondu depuis trois jour s, il demeure en-
core entièrement dans l'eau. A part ir do ce
laps de temps, il emerge du liquide en rap-
plusj il est àgé. Cee ind icatione restent sans
valeur pour des ceufs conservós dans un
liquide.

Coneervation dee oeufe. — En dépit de
leur abondance, les oeufs se conservent peu
k cette époque-ci parce qu'ils courent Je
ncque d'ètre fécondée ; néanmoine, lors-
qu 'on désire lee conserver un mois ou
deux, il euffit de lee envelopper dane un
papier de j ournal, dane du Unge lessivé ;

on les rango dans un carton et on les tient
dans un endroit tempere , loin de toute
denrée périssable et trop odorante.

Un nouveau procède pour
obtenir des aveux

Pour arracher la vérité aux présumés
coupables, l'ancien appareil judiciaire re-
courait au bourreau et à Ja torture. On te-
naiJJait , on brùlait , on rouait, on étouffait
à la poire d'angoisse. Ces procédés réussis-
eaient plus souvent à arracher de faux
aveux à des innocente qu'à éclairer effi-
cacement Ja justice.

La science vient, dit-on — c'est d'Amé-
rique, naturellement, qu 'arrive la nouvel-
le — de trouve r un procèdo moins barba-
re pour obtenir infailliblement des aveux
sincères d'un suspect. Le seul instrument
de la nouvelle « question » est la seringue
hypodermique.

Ce sont des savants de la North Western
University, de Chicago, qui ont parait-il
trouve l'élixir de vérité. Les elemento en-
trant dans la composition du philtre sont
dee stupéfiants savamment dosés : mor-
plrine et acopolomine surtout. L'effe t de
1 injectio n est de provoquer une dépression
nerveuse qui abolii graduellement les in-
hibitions et Ies résistances. Le prévenu ,
interrogò dans cet état, ne peut pae ne
pae dire la vérité.

L'interrogatoire a lieu comme suit :
étendu eur un Jit , Je patient recoit dee in-
jection6 faiblee mais répétées de la dro-
gue pendant une heure .Lorsque l'effet ma-
ximum est atteint, le juge pose ses ques-
tions. Le resultai est une confession com-
plète et sincère.

'L'inventici]) de cet élixir de franchise .est
dire à la collaboration des docteurs Léo-
nard Keiller et C. M. Muehlberger. Ces pra-
ticiens affirment que leur injectien est
inoffensive.

MONTHEY. — Nous rappelons Ja con-
férence sur. le chan t grégorien qui sera
donneo ce soir dimanche, à 20 h. 30, au
Cercle catholique , par M. le chanoine Voi-
•rol, de l'Abbaye de St-Maurice. M. Voirol.
illustrerà sa brillante causerie par quel-
ques productions intéressantes et appro-
priées qu'exéeutera un groupe d'étudiante
du Collège, membree du Chceur-mixte.
Nombreuses .seront les personnes qui vou-
dront assister à cette conférence qui sort
du cadre ordinaire de ces sortes de mani-
festations littérairee.

Chaussures militaires
Le Département militaire federai a étó

autoris é par le Conseil fòdera! de passer
eri 1931 des eommandes de chaussures mi-
litaires pour un montant de fr. 2.146.975.—.
Ce crédit correepond1 à peu prèe à celui al-
loué l'année dernière . Par euite de la baie-
se dee prix on pourra cependant acheter
environ 2000 paires de plus qu 'en 1930. On
commandera 27.500 paires de souliers de
marche , 13.450 paires de souliers de mon-
tagne, et 1500 paires 'de bottes de cavate-
ne. Los eommandes seront réparties entro
les fabriques et les cordonniers parti cu-
liers.

MARTIGNY. — Jeudi matin , à Marti-
gny, un bala yeur de rue trave rsal i la
chaussée, au moment où passait une colon-
ne de motocyclistes milit aires. Renversé
brutalement , il se fit une profonde blessu-
ro à la tète. Son état est inquiétant.

SION. — Voleurs de ciment. — L'autre
nuit , des individus ont penetrò par effrac-
tion dans l'entrepót de l'entrepreneur Cla-
passon, sur la routo cantonale, près de
Sion , et ils ont enlevé uno quarantaine de
sacs de ciment. L'enquète en cours ne tar-
derà pas à faire dócouvrir l'auteur de cet
audaci eux acte de cambriolage.

SION. — Samedi matin ont été démobi-
lisós à Sion les soldats qui ont participé à
l'Ecole de convoyeurs sous le commande-
mont du lieutennnt-colonel Hafner. Le 24
courant , Ies caeernes do Sion recevront une
nouvelle école : les recrues d'artillerie de
montagne. Fidèlcs a une vieille tradition ,
la Municipalité, puis le Conseil d'Etat ont
réserve uno petite receptio n aux officiers
de l'Ecole iicenciée.

ST-MAURICE. — Accident. — M. An-
dré Donnei, à Vernayaz, ouvrie r manceuvre
au Bois-Noir à J'Entrepriee GaviJJet et De-
Iisle était occupò à tracter un vagonnet
charge de beton lorsque le pont eur lequel
il devait passer ceda et le vagonnet , en
partant, emporta Donnei avec la corde. Le
vagonnet lui arriva dessus, lui brisa un

Le Dr Rauch arrèté pour Ir afe de stupejìants
' W S-L .il -Atl

Notre Service
Le procès du vampiro
DUSSELDORF, 18 avril . — Au début de

la 6me journée d'audience du procès Kur-
ten Jes débats ont été consacrés à l'exa-
men de J'affaire Dovrier. Un docteur dé-
elaré que la femme Dovrie r après avoir
été assailiic par Kurten fut transportée
dans un état grave à l'hópital où elle expi-
rait sans avoir reprie connaissance.

On passe au cas Meurer. Mme Meurer
est entendue. Elle déclare avoir été acos-
tée par Kurten qui lui demanda si elle ne
craignait pas de rentrer seule à la maison.
Il lui fit mème rappeler l'agression Scheer.
Pour se débarrasser de cet individu , Mme
Meurer lui déclara qu'elle attendait quel-
qu'un. A ce moment Kurten Jui porta de
violente coupé et Ja terrassa. Ce n'est que
le Jendemain après-midi qu'elle put ètre in-
terrogée. 'La malheureuse femme scuffie
encore aujourd 'hui des coups recus.

Mme Frisch déclare avoir été assaillie
par derrière et ne put dono pas voir le
vampiro. Kurten reeonnait ètre l'auteur de
cette agression. Un dee agente de, la eùretó
donne des dótails sur la découverte du ca-
davre d'Albermann.
port direct de eon àge ; plue il emerge,

A la reprise de l'audience du procès
Kurten ,le président ordonne Ja lecture de
la déposition de la femme Schars, épouse
divorcée de Kurten . Celle-ci déclare que
bien que Kurten lui était antipathique, el-
le l'avait épousé en mai 1923. ElJe a tou-
jours été bien avec son mari qui , en sa
compagnie, était absolument normal. Elle
ignorali que son mari avait subi des con-
•damnations antérieures. La nuit où Kur-
ten tua la femme Halm il rentra de bonne
heure à Ja maison. La veille de son arres
tation , il dit à sa femme : « Si tu me tra-
rrle, je te tue comme les autres ». Il expri-

os du tibia et lui fit quelques égratignu-
res à la tète.

Après avoir reco des soins immediate
sur place, l'accidente a été conduit à la
clinique St-Amé.

ST-MAURICE. — M. le Recteur Ignace
Mariétan remporte un gros succès chaque
fois qu 'il lui est donne de parJer dans no-
tre localité. C'eet son orateur et son con-
i'érencier favoris, Vendredi soir encore,
devant une sallo comble, M. Mariétan a en-
thousiasmé son auditoire par sa charman-
te causerie sur les particularités de la ré-
gion de St-Maurice , en geologie, en faune,
en flore , etc. Introduit et remercié, en ex-
tellente termos, par M. Fellay, président
du Cercle d'études, le conférencier a étó
très applaudi et très complimentò. Il n'y
avait qu 'un voeu : le revoir parmi nous.

B I B L I O G R A P H I E
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LA PATRIE SUISSE. — Le numero du
18 avril de la « Patrie Suisse » nous offro
un fort beau choix d'articles d'un grand
intérèt. La question d'un nouveau carbu-
rant national , si actuelle et si importante ,
est étudiéo de fort près. Pierre Béguin
nous présente la nouvelle pièce de Gug-
genheim : l'Ile des Filous. Un Suisse à l'é-
tranger nous raconto ses aventures en
Nouvelle Zelande. Une page est consacrée
à la nouvelle égliee catholique de Biim-
plitz. Une nouvelle inèdite de Dorette Ber-
thoud noue traneporte dane la vieille ville
de Neuchàtel et au temps de Napoléon. En-
fin les actualitée suisses et étrangères :
cdinmémoration de la Bataillo de Naefels,
ouverture de la Foire de Bàie, etc. Notons
encore le supplément de la mode , la chro-
nique de la T. S. F.

LE VIGNERON ROMANO. — Journal
viticole illustre de la Suisse romande. —
Paraissant Ies ler et 16 de chaque mois.

Sommaire No 8. — 16 avril 1931. — La
nouvelle carte dee vine vaudois, par Ad.
G. — Glanures, par H. Berger. — A vo-
tre sante, Hardi Jean-Louie, Au Montibeu ,
clichés. — But de la seconde reconetitu-
tion dans le vignoble neuchàtàelois, par le
Dr Ch. Godet. — Pour combattre efficace-
•ment Je mildiou. — Le rcpos des vins en
bouteilles, par R. Brunet. — La crise viti-
cole. — Paliatife , par Ch. Legras. — Con-
tro les insectes de la vigne , par un paysan
caladois. — Vers une conférence interna-
tionale du vin. — Mots de la fin. — Bour-
se des vine. — Bulletin commercial. —
Chronique viticole.

t.l.graphioue et t.l.phoniqoe
ma J'intention de quitter Dusseldorf. La
l'emme Kurten considera eon mari comme
un grand seneible trèe affectueux à l'é-
gard dee pauvres gens.

Prochàine audience lundi matin.

Tragèdie entre spertifs
BERLIN, 18 avirl. (C. N. B.) — Une r ixe

s'est produite dans un café du nord de
Berlin entre membres d'une société sporti-
ve. Un jeune homme de 24 ans a été tue
d'un coup de feu. Un de ses camarades a
étó si violemment blessé à Ja téte qu 'il a
perdu connaissance.

Trafic de stupéfiants
GENÈVE , 18 avril. (Ag.) — Sur mandai

télégraphique de Bàie-Ville, la police de
Genève a procède, vendredi soir , à l'arres-
tation du Dr Hubert Rauch, né en 1891,
Bàlois, directeur de Ja fabrique de produits
chimiques de Vernier. Il est inculpé de
trafic de stupéfiants. Samedi matin en pré-
sence d'une délégation , du procureur gene-
ral et du juge d'instruction de Genève, la
police a procède à des perquisitions à Ja
fabrique do produits chimiques de Ver-
nier et au domicile du Dr Rauch, Rue de
Lausanne. Un agent de la sùretó de Bàie
assistait à ces opérations. Rauch a été
conduit à Bàie dans la soirée.

Les réserves
LONDRES, 18 avril. i(Havas.) — Il est

peu probable que le gouvernement britan-
nique prenne une décision au sujet de la
reconna issance du gouvernement espagnoJ
avant que lee échangee de vue qui ee
poursuivent actuellemen t entre Londres et
les dominions ne soient terminéee.

Le Suisse dépouillé
BRUGO, 18 avril. (Ag.) —. Cee joure

derniers , lee membres de la famille Wal-
ter Horlacher-Thumm, le pére, la mère et
troie enfants àgée de deux à neuf ans, sont
revenus de Geòrgie dans leur commune
d'origine , à Umiken prèe de Brugg. Ile ra-
content que le grand'père Jacob Horlacher,
avait emigrò en Russie, il y a une eoixan-
tain e d'années. Là-bas, il avait contribuó
avec des coione allemande à la fondation
de la colonie allemande de Katharinenfeld ,
qui possédait une école et une égliee Juthé-
rienne, et à développer cette colonie à un
haut degré de bien-étre. Après sa mort , en
1881, J'un de ses quatre fils, Edouard Hor-
lacher-Kurz, exploitait un moulin avec une
grande étendue de terrain et des vignes.
Ce moulin est devenu le plus grand de tou-
te la Geòrgie.

Lorsque Ja revolution a éclaté, toute l'ex-
p'.oitation a été confisquée et collectivisée
comme tant d'autres entreprises. Comme
le Jégitime propriétaire opposait de la ré-
sistance, il a été fusillé. Edouard Horla-
cher aurait refusò J'affermage qui lui était
propose et c'est son fils Walter qui s'en
est charge. Maie il a dù y renoncer par la
suite à cause du fornrage élevé, des im-
pòts écrasants et das fournitures à per-
tes auxquels il était astreint.

Il a alors quitte la Russie avec sa famil-
le emportan t un reste de fortune de quel-
ques milliere de roubles, dont la police
russe de la frontière lui a enlevé 2400 rou-
blee contre quittance , de sorte que seule-
ment le strici nécessaire lui eet reste pour
continuer son voyage.

Et ce n'eet là qu'un seul cae relatant le
triste sort des Suisses de Russie.

Malversations à Domodossola
DOMODOSSOLA, 18 avril. (Ag.) — La li-

quidatici] de la Banca Agricola Italiana a
permis de dócouvrir d'importantes mal-
versations commisee par le directeur et un
employé de la succursale de Domodossola.
Ils ont été arrètés.

Le Vatican et la
République espagnele

GITE DU VATICAN, 18 avril. (Ag.) —
M. de Palacios, ambassadeur d'Espagne,
qui pour le moment resterà à son poste, a
communique officiellement au Vatican le
changement de regime en Espagne. Dans
Ice milieux du Vatican , disent lee jour-
naux, on déclare que la déclaration de M.
Todeschini, nonce apoetolique, à Madrid ,

et la demarch e faite par le clerge de la
cathédrale de Madrid, eont la coneéquénce
des instruetione donnéee par lo Saint-Siè-
ge. Ces instruetione sont eonformes aux
principee que le Vatican a toujours appli-
quée dans des cae semblables.

L'évèque de Barcelono a publié une let-
tre pastorale en vue de Ja pacification dee
esprit's. 11 invite Me clergó à ne ee méler
eous aucun prétexte a la politique des par-
tie.

Mgr Todeschini devait étre nommé car-
dinal par le consistoire qui devait avoir
Jieu le mois prochain. Or, co constetoire
pourrait ne pas avoir lieu , par suite des
événements d'Espagne.

v

Duels tragiques
NEW-YORK, 18 avril. (Havas.) — On

mando de Mexico quo le maire de la vill e
de San Fedro, M. Tezistan, et un adminie-
trateur dee postee de la localité se sont
entretués en duel.

¦Le pére de l'administrateur des postes
et un partisan du maire accourue sur les
lieux de l'incident ont entamé aussitòt un
second duel ,au coure duquel ile ont péri
tous les deux.

De l'eau dans le vin révolatlonnaire
ROME, 18 avril. (Ag.) — L'envoyé à Ma-

drid du « Giornale d'Italia » a eu un entre-
tien avec M. Lerroux, ministre dee affaires
étrangères du nouveau gouvernement ee-
pagnol.

M. 'Lerroux a déelaré notamment : « Je
juge premature de faire dee déclarations
précises sur la politique future de notre
gouvernement. Notre politique étrangèTe
sera naturellement une politique pacifi-
que , notamment à la société dee natione.
Elle e'inspirera toujours dee principee" de
la collaboration avec les gouvernements
démocratiquee, mais nous entendons d'au-
tre part maintenir des relations trèe cor-
rectes et cordialee aussi avec les paye
gouvernés par d'autres régimes. Nous veil-
Jerons à ne pae noue mèler de Jeurs af-
faires intérieuree. Noue reeterons complè-
tement étrangers à la politique intérieur
du faecisme. Etant donne que nous appré-
cions la réeerve observée ces joure par la
presso italienne, eurtout par la presse offi-
cieuee, nous allone inviter la presse espa-
gnole à faire de méme et à e'abetenir de
toute altitude pouvait blesser Ja euscepti-
bilitó fasciste. ., ,. . .. .,: ,; ;
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Folli -«IMI! 32
Toutes fournitures pour noces, bapté-
mes et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjàck. 448-7

Remède na-
ture! par ex-
cellence pour
le traitement
de tous ..- ..
catarrhes,

rhumas.bronchites, et toutes affect'ons des voies
respiratoires en general. 5o ans de succia
Dans tlcs pharmacies et chez le préparateur,

Pharmacie Burnand, Lausanne

La [.i.ore lampe
He TA F.
En venie en Suisse :
A gence exclu.ire :

ETABL1SSEMEMTS J. MICHEL
Radio en eroi Lausanne

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

n'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sana
Paccompagner d'une annoncé payanre,
sauf dans le cas où il s'agit (Pane mani-
festation gratuite.



Bicyclettes
Tout amateur, avant de taire l'acha
d'une bicyclette, s'impose une visiti
aux Magasins

W% | à JWarligny-UMe
MJ-f Î _fin_f-l °Ù se trouve un¦ ^«••••• ** choix de lOO

vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Balma
à partir de 120 fr.

Séric-ses garanties — Facilités de paiemen
Téléphone 3.94 __

Le Lysoform est employé dans les Hòpi-
taux, Maternités, Cllnloues, etc. ; reconnu
pratiquement par MM. les Docteurs comme le
meilleur antlseptlque, microbiclde, désirt-
fectant et desodorlsant

Flacone 10O gr. 1 fr. ; 250 gr. 2 fr.
Savon toilette 1 fr. 25.

Bureaux et Fabrique :
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne
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Le bataillon d'infanterie de montagne 12
exécutera des tirs à balles, au fusil , au fusil-
mitrailleur et à la mitraiileuse, dans laragion «le Champex et d'Or-slères.

Les 29 et 30 avril , les 1, 2, 4, 5, 6 mai, de
6 h. 30 du matin à 5 du soir,

— de Champex d'en bas en direction de la
Forét de Forcie ;

— dans le Val d'Arpette ;
— de la sortie nord-ouest de Champex en

direction des pentes de Manodey ;
— de la route Orsières-Somlaproz et de la

sortie sud d'Orsières, en direction de
; la Fòrét de Montaluay et de Bourattay.

Le terrain dangereux sera gardé par des
sentinelles, le public est prie de se conformer
à leurs indications.

. Un drapeau blanc signifìe que le tir est
ouvert.

Un drapeau rouge signifìe que le tir est
momentanément arrèté.

Le Cdt. ad interim du Bat. I. mont. 12 :
Major E.M.G Montfort

jliuBEflUBim^
S par l'emploi régulier du f% _% 1 H n A n  ZBOVIDOR !¦ ¦
¦ Stimulant merveilleux, for- «
« tifiant , apérìtif et dépuratif 129 L. •;
• Prix de vente fr/ 2.5o
« —— ¦

: Des Chevaux
| Sains, forts et vigoureux par l'emploi du ;

i SELDOR !
Prix de venie fr. 2.50

- 
_____ 

•- » . . ¦
Concentré en crìstaux ^~fc 

 ̂
I _  ̂  ̂

_% 5 
^

¦ de grande réputation pour l'élevage et «
* l'engraissement des porcs, poulains, veaux, etc. -
> Renseignements et echantillons gratuits.
« Fabrleante :

\ Produits chim ques et phosphatos S.A. j
LAUSANNE¦ ¦

En vente Pharmacie Coquoz. Rlddee

CHALÉTS
et toutes constrnctions en bois

Utilisez notre

.ISOLIT
Endult laolant le boia contre lee Intempérles

Sene odeur, ni acide; ne changé»nt pae
Solidi>é garantie Toutes teintes

(Ne pas confondre avec les carbolinéums)
Seuls fabrìcants :

Traber Fils & Cie, Morges
Couleurs el Vernle

Maison fondée en 1890. Téléphone 455
N.- B. — Echantillons et prix sur demande. 

—we_M__—_—M—¦¦_—¦——___i_i^__—______________
Solerte Moderne

Samuel MISCHIER & Fils
Monthey — Tei. 2CB

BOIS DE MENUISK RIE
Platani - Planches - PVnilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrèlrts - Lattes - Liteaux

Plauditi s bruts
Bois à bruivi - - Scinge à facon - Prix modérés

SUIF £»H
fondu qualité extra _ fr. 1-20
le k_ . Franco de port à par-

to de 10 kg.
Boucherie BEERI, Martigny
407-8 Tel. 278

ite.
POULETTES

Dès maintenant et durant
toute la tonne saison à
vendre belles poussines de
race extra pondeuse.

Prix modérés. Expédi-
tions soignées. Augustin
•Perron, Martlgny-Gare. Tel.
92. ¦ 

Vous trouverez en tout
temps des

mapons
couvreurs
charpentiers

aa moyen d une annoncé
dans le renommé « Indi-
cateur des places » de la
,, Schweiz. Allgemein*
Volks-Zeitung ", a Zofin-
gue Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
ezacte. 18 On-4

Accordéons 10 touches 2
basses, dep. 9.50. Gente Ita-
ilen {211. et8 b. ffir. 38 <at 44.
Violon-Mandoline, 15 Ir. Zi-
ther, 19 fr. Piccolo, 4.50. Cla-
rinette. 28 fr. Ocarina, 90 ct.
Harmonica à bouche, 0.30 à
15 fr. Taimibour, Oairon. 15 fr.
Gramophone, 45 fr. Dlsque,
1.65. Instruments d'occ, cor-
des, acces. Réparat. à bas
prix. Catologue 1931 gratis.
Ls. KCHY-SAVARY, fab.
Socc. Ernest ISCHY. FILS

Payerne 706 6

POUR HAIES VIVE8
Charmilles , troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisèment, chez G.
MAII.LEFER , pépinières, LA
TINÈ (Vaud). 561-2L

IDESCDADSSORES ¦
SODPLES I

par PERFEX, la
bonne crème com-
posée de vraies
cires. 13 F
Usines PERFEX

Fribourg

Viande sóchóe
extra, .fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg '/» Port payé. 407-11
Boucherie Cheval, Martigny,

Téléphone. 278

UEt nHHB
sWonnées de ler choix

Spéciallté : Mélanges poui
établissement de prairiet.
per man en tes de longue du-
rée et de fort rendement.
Longue expérience. Deman-
dez prix courant. 2312 S.
fidolphe Rey, Sierre

Ne ptis oubiier que
Dès qu'un homme a peur de

la grippe
II doit se payer sans regrets
S'il ne veut pas casser sa

pipe,
Le préventif sur Diablerets.

Effeuilleuses
On demande 4 bonnes

tsftVuilleuses. Travail a tache.
Gage fr. 120.— plus fr. 10 —
ponr le voyage.

Adr. : Marius Csiuderay,
Bellefontaine , Kolle (Vaud).

exploitation agrìcole
en partie arborisée. Bàti-
ments en bon état. Facllitón
de payement Demandez l'a-
dresse eous 20^2 à Orell-
Fussli-Annonces, Marti gny.

Jerblanterie-flppareUlage

HENRI TICHELLI
rue du Rhòne - SION

Cravail soigné 2473

ENGRAIS
i La Société pour l'Industrie Chimique, à Monthey,

livre du
SULFATE DE POTASSE 50 % K 20
à des prix avantageux. Demandez offre au Bureau de
l'Usine de Monthey, en indiquant la quantité désirée.

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PP-rTC 8ur cautionnement , h ypothèques,
™im_B I 331 polices d'assurance sur la vie, etc.

»~l f -p^T<» sous toutes formes aux meil-
¦—»__i_̂ W 1 «• leures eonditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVÓIS DE FONDS EN TODS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

i : 

fi SiliiiM 8 à rapili 0w
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte

publique la demande en autorisation de bàtir déposée
par M. Camillo Coutaz , pour Tagrandissement de l'im-
meuble qu'il possedè au quartier St-Christophe.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette
demande doivent ètre présentées, par écrit, dans les dix
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent étre
consultés.

St-Maurice, le 18 avril ig3i.
Administration communale.

FROMAGES
EMMENTHAL, vieux, à fr. 2.80 le kg.
GRUYÈRE gras, Vi gras, mi-gras.
BAGNES tout gras.

BEURRE DU.PAYS
Aux meilleurs prix du jour.

Jules Chevalley, St-Maurice. Tel. 93

L'eau miner ale
hygiénique et gazeuse
qui (ait valoir l'apéritif
\et assuré, aux repasj
\une digestiOR agréable/

RO*iANEL
LA PEKLÎ iŜ AiJX DE TABLE

Dépót: Distillerie Morand, Martigny, Tel. 36

Transports en toas genres par camion automobile
TAXIS jour et nuit
C. PROBST
St-Maurlce Téiéph. 77

Varice, ouvertes
Dartras, Eczémas, Coupures, Démangeaisona.
Crevaeeea, Eruptlons de la peau, BrOluree, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

6AUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 520-3 Yv

Toutes pharmacies

il retenir?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion , livraison par auto-camion.

A Fribourg
Grandes caves à louer
Installations modernes. Monte-charge. Bureaux. Accès
avec camions sur deux rues, près de la gare. Disponible
dès le 25 juillet ig3l. Téléphone 2.23
S'adr. Imprimerle Delaspre, 5, rue du Tempie, Fribourg.

VOS FILS
APPRENNENT L'ALLEMAND

à la perfection chez NI. Louis Baumgartner, institu-
teur diplómé « Steinbrucbli », Lenzbourg (Tel. 3t5).
Six le<,ons par jour , éducation soignée, vie de famille.
Piano. Prix par mois fr. 120.—. Demander. références et i
prospectus 1 A '

— —~~— I ' I ^^»^ M̂MM" _̂__________ W___l_M_M_

C'esl sì sìmpte—

^8  ̂
«vec 

S E L E C T A  on ciré
^T. J 

toules les chaussures 
de la maison :

^^-
 ̂ noires, brunes, Jaunes ou aca'ous,

^^L 

cor 

S E LE C T A  se 
faii dans 

loules
^8 A "Wa ces teinles

oclcctq
ProrJ. chim.-techn., Vve C. MEBMOD, Carouqe-Genève 

n la Ville de Lausanne S.R. I
ST. MAURICE I

Tissus imprimé* nouveaurés pour robes, le m. 1.25 I
Soie artijìcielle imprimée à 1.45, 1,95 I
Mousseline laine 2.95, 3.25, 3.45 I
Lainage fantaisie, nouveautés 2.50, 3.80, 4.20 I
Lainage pour le beau costume et la jolie robe 1

3.80 - 8.30 - 10.40 I
Drap pour le Maser et le beau manteau 10,- à 23.- I
Crèpe de chine, georgette, satin, crepe maroquin. I

ROBES POUR COMNDNIANTES - V01LES ET P0PELME 9
GANTS SUÉDÉS ET EN PEAU I

5 °|o d'escom pte I
On demando ?MMIM'IMaa"''INQS&SSSEJBS

eunc jìllc ¦ ^̂ ^
¦ur aider au ménage ct à ia  a_-_M _¦___¦_ ¦ __k ¦ _¦ _-i _-k __k ¦
mpagne. Vie de famille. 

b r i  llllT VI 1111V'pnenrsJÉcllallenMVaùd') ' 
UllllUl  UHl IOtV vendre iolie _»¦"

m _ * m̂  __^ SIERRE & MONTANAfaCnG
ce d'Hérens , portant le Capital-Actions et Réserves

'e ™u- r, Fr. 1.305.0 00.-Ins. Abhet , Chemin. 

lambon _
nne qualité, bien ferme et Wi ¦ Cr m ^Sche à l'air, en pièces de
12 kg., au prix do t'r. 4.50 ¦_% er ^  ̂-

-- -iU6DOISConsommation Concordia , _T^
inster (Conches). 

leune fille sou8
1II

tout~ *"r"!„s
«uissut 1= service, <=hCr- aux meilleures condHions
e remplacement de 1 ou 406-4
mois cornino sommelière 

^^^^^^fille de salle. Certificate i ___HBKH_____Wdisposition. S'adresser s. MMWMHHM-n StfHMHMIMMM
2467 S. Publicitas. Sion. ' . 

ÌL> __^ Moto-Faucheuse Rapid
l'̂ aiW^fe^^e-'i\Si»f '""''- ••'- "̂ " t'e '"•>l' r'cat 'on suisse, le

«̂ ^̂  ̂ Petit-Tracteur
- . le meilleur marche, le plus

/Vl_ I r flQCUSnO maniable. Mi mi  de -• N ìU SSCS
jM1̂ !fa--J= i -g=t- — 8 Travaillesurterrainsmaréca-
"̂^ ~~~~

—f $-iAmZ--" ¦ 3 I 9hnnr9n0 geux et sur pentes jusqu'à
'•:'• • '

__
^-^Jra:i_fe_S^ÌS LflUUUIfl!«'! 73 %• Fauche les céréales .

M"*"**"̂ /iWt̂ ^Sl^S^  ̂Trirtinn Pompes à moteur. Pulvérisa-
'.;.^_jMii3^¦• ll-LllOD teur. Plus de 2000 machines

^^^MHìI Moteur indostrìel 
enfonct ,onproSpeetuSg rat*s.

Usine et bureaux

RAPID S.A. des Faucheuses à Moteur.ZURICH
Lessiligstrusse ìt Représentant : Hlc Rebor , Haupas 2. Lauwnw


