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de Malthus

Ali milieu des préoccupations de
tous genres, on n 'a pas prète une
attention suffisante à un communiqué
du Bureau federai de statistique qui
se terminali par cette phrase :

« L'année 1929 a donne le nombre
le plus faible de nés-vivants que la
statistique suisse ait enregistré depuis
qu 'elle existe. Nous pouvons dire que
Ton assiste à une extinction de la force
ée reproduction. »

La Gazette de Lausanne , cependant ,
a relevé cette triste constatation en un
très bon articie de premier étage. A
son tour, sous le titre expressif et in:
quiétant : La Suisse se meurt , le Fri-
bourgeois s'occupe de cette question
de la dépopulation en la placant sur
.son véritable terrain.

C'est là le fait interessane
Procéder à une enquéte auprès de

tous les officiers de l'Etat-civil de la
Suisse et dresser une statistique n'est
pas très malaise, ceci dit sans rien en-
lever aux statisticiens dont nous som-
mes les premiers à reconnaitre les mé-
rites.

Ce qu 'il importe, c'est de trouver le
remède sérieux, pratique, le remède
«fui est autre chose qu 'un cautère sur
une jambe de bois.

Ce remède, des économisles l'ont
cherché et le cherchent encore tous
les jours, mais il faut avouer qu'ils ne
l'ont pas encore trouve.

Il y a de bonnes idées qui sont ap-
pliquées ici et là : dégrèVements d'im-
pòts pour les nombreuses familles,
sursaJaire familial, lutte contre le dé-
peuplement des campagnes, aide à l'a-
gricolture et aux populations monta-
gnardes, etc, etc.

Hélas toutes ces détaxes d un coté
et ces surtaxes d'un autre n 'ont pas
produit des résultats bien merveilleux
jusqu 'ici , puisqu'en 1901 nous enire-
gistrions encore plus de 97,000 nais-
sances tandis que nous n'en avons
plus enregistré que 69,000 en 1929 !

Du reste, l'Histoire, cette science de
l'humanité par excellence, nous pre-
vieni que le problème de la natalité
ne saurait se résoudre par des mesu-
res économiques.

Sous les Romains de la décadence,
Auguste avait pris des mesures éner-
gique.s contre la dépopulation , et, par
«n ensemble de lois qu 'on appela les
« lois caducaires » , il s'était efforcé
de rendre si pénible le sort du céliba-
taire que les plus hostiles à l'hymé-
née fussent réduits à s'y résigner.

Il en était de mème des ménages
sans enfants.

Leur aotif successoral tombali en-
tièrement dans les mains du fise.

Tout fut inutile.
Pour les Romains dégónérés, le ma-

riage, avec les devoirs et Ics charges
qu 'il impose, devint une corvée dont
nul ne voulai t plus.

La Suisse est entrée, hélas ! dans
celle phase.

Nous verrons pis.
Il n'y a, en effe l, aucune raison ,

avec le train actuel , pour que l'esprit
de famille se réveille.

Selon tonte probabilité, le nombre
des naissances continuerà à descendre
Plus ou moins régulièrement pendant
'es prochaines années, dans noire
Pays.

Faut-il se décourager ? Faut-il s'ap-
Pliquer le vers fameux de Boileau :

La critique est aisée et l'art est difficili - ?
Non.
Mais pour conjurer le danger , il ne

suffit pas d'avoir recours à des mesu-
res économiques et sociales. Il faut re-
prendre le programme d'ordre divin
qui, vu son ampleur doctrinale, ne
peut ètre ici. Mais il se résumé ainsi :
Actuellement, on se conduit comme si
le mariage n 'était pas la continuation
de la création et comme s'il n'y avait
pas plus de mérite à élever des enfants
qu 'à élever des petits chiens. En un
mot, le moins de vies possible !

Ch. Saint-Maurice.

fi VHlHl ÈÉI l'i!
Vous avez iu , iles dames americaines et

presbytériennes veulent dire Jes offiices.
Nous é-ririons en Jaugage catholiqu e : di-
re da messe. Désertion de l'office et intru-
sion dans ies offices , a diit avec un j eu de
mots piquant un opsposant à leurs excessi-
ves prétentions.

Soyez sur que ces dames auron t raison
des plus vives opipositions, ce qui ne veut
pourtant pas dire qu 'eiies areni raison. A
chacun son office, et ili ne semble pas que
celui des dames, ipour certaines raisons
raisonnables, soit de dire la messe, mème
celle-ci, comme chez des presbyitériens ,
etani réduite à quelques rites vidés de
leur contenu.

Mais c'est une sorte de pente nature-Ile
et romantique qu 'on retrouvé chez les en-
fants. Ils j ouemt beaueoup au moins, à dir*
la messe. C'esit occasion pour eux de s'af-
fubfer de loques que leurs yeux voien t,
somrptueuses et Idturgiques et de chanter
devant de gros livres ouverts des notes
discordantes qu'ids s'ìmaginent ètre le plus
pur plain-chant qui aiit j amais retenti sous
des voùtes à ogives ou en plein cintre.

Tou t ce qui ressemble à l'enfant mar-
che sous le signe sentimental et romanti-
que. Révolutions populaires, revendiica-
¦tlons flinguistiques , prétentions fémimisttes,
l'oreille de l'àne du sentiment passe pres-
que à beaueoup de ces manifestations de
par ailleurs respectables un .petit air drò-
latique et irrésistiible. L'exeessif est le man-
geoire de ia satire.

L'égalité est une des plus grosses balour-
dises qu'aient inventé-es certaines imagi-
narions manifestantes et réclamières. Ori
leur a suggéré, à la . place, le mot équiva-
lence bien iplus j uste. Mais il parait que ca
ne fait pas le mème tapage dans la rue et
derrière la grosse caisse.

La vache à d'établ e n 'est pas i'égale du
boeuf , ni le boeuf du cheval. Chacun j oue
son ròle utile et il serait malaise qu 'on
dise où l'utildté est la plus grande. Cha-
cune dans sa niche, toutes ces bonnes bè-
tes ont droit à des soins , a un respect , une
attention 'equivalente.

La, e est l'àne qui chante au iutrin. Tout
le monde est d'avis qu 'il rempliit cet offi-
ce fort bien avec la voix robuste et pleine
porter dee fouits , on sait de l'autre que
vrette s'avisait de rimi ter avec son pau-
vre et tremblaut fausset , imaginez le rir e
homérique qui secouerait toute d'étable j us-
qu 'aux poussins nouveaux-nés.

Le confiit religieux
s'auaise au Mexiuue

La politique negative
des extrémes

(Correep. partie. du « XouveMiste »)
Les rapports de l'Eglise avec- l'Etat

sont au statu quo, quoique depuis (le 5
mare il y ait un nouveau président de la
République et un nouveau ministère. Lee
comnientaires sur un changement radi-
cai de l'état de choses actueJ , continuent
à ee faire jour, pessimietes leu uns opti-
mistee Ice aiilree. Il faut diro que dee der-
niers gagnent du terrain, et idee csjpoirs
nouveaux commencent à ècfore, qui pour-
raient ee ibraduire en réalités tangibles
d'ici à la fin de d'année. Est-ce une pro-
phóti e ?.. Xulloment ; c'est tout simple-
ment l'expreesion écrite d'une bonne par-
tie de l'opinion. Pour assurer que dans

quoique six moie on demanderà, et on
obtiendra probablement, da réforme de la
Constitution et Ile retrait des itxistes de-
creta persécuteure, on se fonde sur dee
raisons qui . sont proba.ntes, si on a soin
de fermer ima ceid en les écoutant.

Lee pessitm-isites, à Jeur tour, s'eififoreent
de peindre en noiir le beau ciel bleu des
optimistes, mais ils n'ont d'autires bases
pour stayer leure jugemients, que celles
que donne l'expérie.nce du paese : « les
proni esses, n'ont jamais appauvri de gou-
vernement, disenit-ils, et jusqu'ici, ces
proniesses n'ont eu d'autre but que do
berner eoux qui ont eu le imalheurr ide Ics
croiire ». Oe raisonnement se dooiblerait
d'un ipoide enorme s'il était prouivó que
les idées et des sentiraiiemits de da gent of-
ficiel le r-esteront toujours inehangés.
Personne, cependant, ne peut aesurer e et-
te peirsistance outrée, icar si d'une part
il est de règie generale en ces cas par-
ticuliers, que l'expérience du passe doiit
porter dee fruite, on sait del 'autre que
les go-uv ormante du Mexique eont d'une
très grande souplesse ilorsque certaines
pressione se font sentir.

En plus de ces pensées d'ordre gene-
ral, optimisitee et pessimisrtes orolent trou-
ver idans quelques faite qui se sont pro-
duits , une preuve qu 'ils raisonnent juste.
Les optirnistes voient une maniifeetation
des bonnes dispositions goiivememenaia-
lee et d'un frane achemimiement vere de
mieux, dans une circulaire envoyée pair
le ministère de l'intérieur, a tome dee
agente d'humigratiion, lleur enjoignanit de
ne pas s'opposor à la rentrée dee reuigiieu-
ses • dame de pays, ipouttvru qu'elles e'en-
gagent à ne pas fonuer dee communauités
où des mamibree fassenlt deS' vceux 'tem-
porals ou perpétue!-? eft dépendenrt d'un
ou de plusieurs supérieurs... De .telles dis-
positions Ibnt sourire et dea leoteurs du
« Nouiveldiste » ee demanderont eérieu-
semrent comimcnit ors- a pu joimdre, dans
une mème phrase, des expressions si
contradictoires ; c'esit qu'ids ignorenit la
vraie portée des mote en ilaugage mexi-
cain officiel. Bien toaduit, iceda veut dire
tout court : « Les relligieuses peuvent
entrer dans le pays », 'Cie qui n'est pas
peu dire.

Les pessdmistes, par .contre, opposent
à d'enthousiasme de leurs .comparbrioites,
le fait qu'il y a .une quinzaine de jours,
un groupe de radicaux exaltés, a ferme
le .Séminaire de Zara ora et a menacé
Moneeignieuir de l'expuflsier, de tout au
vu et au su des autorités qui ont laissé
faire. -Le gouvennement du centro, au
courant des ifaite, saura-t-id s'imposer ?...
Il est ifort prababde qu 'il n'essaiera mè-
me pas... Mais alore ?... Aloire, ce sera
comme toujours : de temps en temps, .on
jettie un es aux plus affamée pour qu'ils
se taieewt et pour qu 'ils m'ailenjt pas trou-
bler, par dee cris efiflairés, le silence de
ceux qui travaiilent aux arrangements
dófinitifs , car id est sur qu'on y travaille.

Le fait principal, .pendant Ile mois de
février, a été da prise de possession, .com-
me président de ila République, de ITn-
gemeur Pascual Ortiz Rubio. A l'issue de
la cérémonie, plusieurs déitonations reten-
tirent , et de nouveau président ifut at-
teint d'une balle qui dui fractura le ma-
xildaire inférieur. Le coupable fut arrèté
sur-le-chamip. Plusieurs arrestations eu-
rent lieti les jours suivante : 'partie parmi
lee comimuiiiistee, partie chez .l'ancien
groupe Vasconeofl iste et enfiai, d'autres as-
sez nombreux , dane les range catholiques;
parmi cee derniers troie ou quatre prè-
tres. L'instruction terminée, l'assassin
semi a été mainitenu en prison, tous Ics
aut res ont été relàchés. Odiose digne de
remarqué, c,t qui indiqué un fort chan-
gement : cet att entat qui , l'année der-
nière . cut été d'occasion d'une levée de
boticiiere de la part des radicaux, contro
le HautjQlergé. n'a pas provoque la
moindre exalltation. C'est à peine si un
journal s'est hasardé à insinuer, mais
très doucement « que le Ras-Olergé qui
n 'avait pae approuve le « Modus Viven-
di » pourrait bien ètre l'auteu r inteldec-
tued du méfait » : l'affimiation est calom-
nie.use. et de doute, ém:'s est tombe a ter-
re avec da mise en liberté de tous les
détenus.

Depuis quelque temps, une espèce de
propagande se faisait, parmi des catlioli-
ques. aceusant de gouvernement de mau-
vaise foi ot oritiquant fortoment les ar-
rangements. Son Excellence Mgr Ruàz et
Flores, délégué apostolique, a era devoir
faire publier par les grands journaux de

Le pittoresque hameau al pestre de Randonnaz , de la commune de Fully, perché à l3l3 m.,
sur l'un des contreforts du Grand Chavalard , va ètre abandonné par ses habitants, actuel-
lement au nombre de 57, répartis en huit ménages. Moyennant une somme de 60.000 francs
correspondant à la valeur cadastrale des terres, qui deviendront des pàturages de printemps
et d'automne, les habitants renoncent à leurs demeures pour descendre en plaine. C'est par
raison d'economie que cette décision a été votée, à une assez forte majorité, par les citoyens
de la commune. L'école, coùteuse, sera supprimée. — Cette mesure très raisonnable cause-
rà cependant un réel chagrin, non seulement aux habitants , mais à tous ceux qui aiment nos

jolis villages de montagne et se désolent de les voir disparaitre l'un après l'autre.

la capitale, un long articie dans lequcil il
répond aux impittations .faites eoit au
gouvernement soit à d'Episcopat. Je ne
puis donnea- lin-extenso ce doicumentt ; je
me contenterai d'en traduire da partie
finale qui donne des instruictions aux fi-
dèles. Après de très forte considerante,
il ajouté : Nous demandons aux Catho-
liques de se conformer aux recoanmanda-
tions suivantes : .

» 1. _>o ije pas- écouter dee critiques
contre les Prélats, ni moins encore contre
lee dispositions du Souverain Poetate.

2. De s'absteniir, mon seudement dee
réunions ou coraférencee où sont atta-
qués, de n'importe quelle manière, lee
arrangements du confflit religieux, mais
encore de lire ou de propager des dis-
cours ou des publications, de n'importe
quel genre, qui tendent à censurer ces
arrangeoiente, surtout si ces publications
ne portent pas ila icensure ecedésiastique.

3. De ne point prendre part aux réu-
nions ou groupemente séditieux.

Que tous s'efiforcent d'uniifier leur
critèrium avec cedui de d'Episcopat
qui eherche la tolérance et le rap-
prochement avec de gouvernement coopé-
raait en tout ce qui est Molte ou moral.

Tous ceux qui, en quelque manière, ne
seraient point d'accord, avec Ics arran-
gements ou avec la .Ligne de conduite tra-
cée liei, peuvent paitìfaitemonlt ueer de
lenir droit de recourir directement au St-
Siège, mais non de semer la division et
le manque de confiance , au grand détri-
ment du resipeot et de l'obéiesance qui
sont diis cà l'autorité. »

Henri FRANO

LES ÉVÉNEMENTS
La sifuafior.
L'échange des signatures à Londres

Enfin , c'est chose faite. Les engage-
mente sont pris ot les portes de St-James
pourront ee ifcnn er doucoment, tìans une
atniosphòre rolativement eereine.

Après trois moie de diseuseion, un ac-
cord a pu intervenir, accord incomiplct,
puisqu'id nexiste quentre trois pays,
l'Angleterre, Ics Etats-Unis et le Japon ,
et que des réecirves ont été fonnudées,
perni ottani aux sig-nataircs de reprendre
leur liberté d'action, au cas où dee arni e-
ments d'un pays non représenté au traité
rendraient cette mesure nécessaire à leur
sécurité.

La domande de parité de l'Italie a ren-
du impossible la conelusion d'une con-
vention generale, mais les resultate ac-
quis ne pourront avoir qu 'une inifluence
bienfaisante sur lee conversations enga-
gées entre Paris et Rome.

La réserve, dont nous panlions. for-
mulée dans le traité, aura aussi cet ef-
fet salutane de retenir la Fra nce dane
la voie des constructions maritimes. de
peur de voir l'Angleterre armor de son

RA-DONHAZ
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coté et en irejetex la faute sur elle.

La France et d'Italie, tout en reetont
à l'écart de .cet accord tripartite, devront
cependant s'inspirer de cee ecuivemtionB,
qui prévoient des vacances navales jus-
qu'.en 1936, epoque où une nouveOlle con-
férence est prévue, qui ee trouvara, es-
pérons-'le, devant am problème eimpO-fié.

Enfin , sur certaines questions, d'imani-
mité est chose réadisée.

Les règles .conceimanit da. srueirre eoue-
marine, et da méthode de Iimitation des
dilférente tyipes de ibàtimcnts ont été ap-
prouvées ipar les cinq puissances.

O'est de point de départ pour une oeu-
vre de longue dialeine ; c'est un commen-
eeinent, ile idébut d'une ère de meilleure
compréheneion des nations. « Oe n'est pas
le succès complet, que l'on pouvait ies-
pérer, écrrit ile « Temps » ; mais ce eerait
une erreur de ne pae apprécier qu'un
certain progrès moral se trouve accom-
pli du fait mème que la position de cha-
que ipuissance se trouve nettement défi-
nie. »

L'agriculture allemande en perii

Qu id .est dTflficule de voir clair au mi-
lieu des conifilits d'intérète .qui mettent
aux prises les différentes branches de
l'activité nationale. .Nous avons exposé,
il y a queliquee jomre. dee mesuree prises
par le gouvernement aUlomand en faveur
de l'agricu'lt.uire, mesuree qaii irenicvhériront
vraisemiblablement quelque peu de cotìt
de la vie et qui ont de ce ifait , soulové
lee critiques acerbes dee consommateuirs.
Le .relèvement tìu toriif douamer, qui mie-
nace de provoiquer des coniSlits avec la
Pologne, est ausei vivemént attaqué.

Dénaturant dee intentions gouverme-
mentales, eertaine ipresse veut voir dans
Ics récentes decisione aime offensive na-
tionaliste , urne question purement politi-
que et e'en plaint amèrement.

Que les nationalistes soient heureux de
l'oocasion qui s'offre d'accroitirie leur
clientèle cm dófondant l'agriculltuire, rien
n'est plus certain ; mais il est non
moins certain que la eiituation de Ja terre
devient fort .iriìquiótante dans certainee
parties du pays et que dee sacriifices sont
nécessaires pour empècher la mine de la
branche nourricière du peuple germani-
que.

Le xonchérissemeii.t de la main d'ceu
v-re et ila forte concurrence faite par Ice
produits agricolce de d'étranger, unis aux
l' .urds in;póts sur la fortune et le revenu
( xpdiquent la icrise que subit depuie un
certain tcanipbi Tagriculture allemande.
Otte crise a pour conséquences dog ca-
tiiNtrophies financières, des ifaillitee, par

•lite des hypothèques très lourd es gre-
vant les propriétés.

Une situation aus-ei tragique exigeait
dee remèdes promipts et efficaces, et ce
n'eiet pas ila social-démocratie, ennemie
In pajvan. qui pouvait les appliquer.

Le Cabinet Bruning s'est mis rapide-
m ent i\ Ttt-uvre et réalisateux, a édaboré
le programme de réfonne, vote par le
Reichstag. Le président de da République



lui-mème, le vieux imaréelial von Hindon-
bourg, qui prend une part si active à la
?ie ipOlitique et économiique du Redch, si-
gnalait déjà le 18 mars, le danger :
« Beaueoup d'exploitation- mirale-, disait-
il, eont ei icbargéee Ide dettee que des dé-
tenteuns ne peuvent pas faire face aux
intérète échus, et par conséquent, éviter
La radne qui les menacé. »

C'est lui d'inspira-teur de la politique
nourvellement inaugurèe, en faveur de l'a-
griculture. Hommie d'intelligence et de
bon sene, au caractère droit, patriote
et magistrat conseient de ses devoirs, il
eait tenir tète à da démag'ogie corame aux
extrémistes de droite ; de mème qu 'il
s'oppoea de .toutes ses forces à la eoinfis-
«ation dee fortunes dee ameiennans famiil-
lee régnantes, il condamna avec energie
le plebiscito nationaltóte contre de pian
Young. Il sut de mème tenir en respect
le Reichetag et lui fcnposer d'acceptation
dee mesures f.inanoièrce et agraires du
goiivernement par la menacé de la disso-
ni tion.

Sous eon énergique impuilsiom, l'Alle-
magne prospère, lui laiesera-t-on aehe-
ver son oeuvre ?

Une cassure chez les travaillistes

Las responsaMités du pouvoir ont sen-
eiblemant amadoué d'hinmeur balliqueuse
des travailiMstes anglais et deur omt fait
voir d'imposeibilité de certaines réformee
qu 'ite réclamaient soue des gouverne-
mente bourgeois.

Cette netiraite partielle, ce demi renie-
ment du programme socialiste par de Ca-
binet Macdonald n'eat pae du goùt dee
inrjransigean.te d'extrème gauche, qui ac-
cusent le premier ministre, de s'ètre
oriente nettement vere le Centro et la
Droite et de Mer partie avec le parti li-
beral

Une telle attitude ne convient pas à
un grand nombre de travaillistes pur
sang. On l'a vu aai .congrès annuel de
I'« Independant Labour Party », où une
forte majorité a approuve l'attitude hos-
tile au gouvernement, adoptée par M.
Maxton, le président de eette organisa-
tion.

Une seiseion est à da veilile de se pro-
dière entre des élémente modérés et les
extrémistes du .parti travaiUliste. Le tra-
vail de regroarpement des forces et leur
concentration s'opère ientement en An-
gietor.re cornine ailleurs ; de fosse se ereu-
se entre les partieans de l'ordre et du dé-
sordre, de la reconstruotion et de la dé-
sorganieation.

Les voyages de M. Schober

Le chanealier d'Autiriclie, M. Schober.
de retour de ses visites à Rome et a Ber-
lin, ne va pas tardcr de .partir pour Pa-
ris et pour Londree.

Quelles rumeure, sa .reneontre avec le
chef du gouvernement italien n'a-t-elle
pae provoquées ; d'aucuns y voyaient
déjà une alliance em perspectivo entre
les deux pays dirigée cantre la Petite En-
tente ; son voyage à Berlin fut pouir
d'autres d'occasion de dénoncer lee pro-
jeté de rattaohement à d'Aldamagno que
ne manqueraient pas d'étudier les deux
gouvememente. Lorsque Ton sut l'inten-
tion de M. Schobor de visitor également
Paris et Londres, les craintes se calmè-
rent peu à pau ; on se rendit compte du
but pQunsuivi par l'énerg ique chancelier,
à savoir de remercier les differente gou-
vernemente de la sympathie dont ils
avaient entouré I'Autriche à da conféren-
ce de la Haye et discuter dee questions
économiques intéreesant eon pays, afin
de dui assurer un essor normal dans l'Eu-
rope nouvedde.

M. Schober me manquera pas de re-
cueiddir, do son tour d'Europe, mains
renseignemente utiles lui permettant d'o-
rienter I'Autriche vere un avenir moins
maddieureux et moins décavant.
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
; GRAND ROMAN MODERNE :
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par •
............ WILLIAMSON ...........J

Ils nous regarden t toutes trois également ,
et pas un ne parait soupconuer à quel
point Maida est plus digne de leur atten-
tion que maman et nioi. De je unes offi-
ciers , aux yeux de fiamme et fièrement
moules dans leur uniforme , se redressent
et font la roue... Nous les intriguons , mais
ils sont convaincus qu 'ils font impression
sur nous. Petits succès réciproques et fu-
gitifs comme un éclair !

Nous retrouvons le calme des champs, en
mème temps que des pensées plus hautes
quand M. Barrymore nous rappelle que
nous allons traverser chaque j our des
champs de bat aille seinés de gioire, Maren-
go, Moiitebcllo , Pavie et, plus tard , Solfe-
rino et Marignan ! Il voudrait faire esca-
le à Voghera pour nous faire voir d'ant i-
ques bains romains , mains nous avons vrai-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« Hill

Des chants sédicieux
Lee journaux hongrois relatent en ter-

mes très vifs un incident qui s'est pro-
duit mandi matin près de Parkanymana.
95 cheminots .hongiroie rentrant d'un vo-
yage d'étudee à d'étrangor furent dnvités
à da station frontière tchécoslovaque, de
Parkanymana, par dee agents bemèques à
faire disparaitre dee drapeaux tricolores
hongrois que dee icdiemimote agitaient à
l'intéirieur des vagone. Tandis quo le train
reprenait ea marche, lee cheminots cro-
yant avoir francdii la frontière, ee mi-
rent à enltonner da chanson dee soldato de
la « Melodie tìu cceur », do film sonore
projeté aussi à l'étranger. Le train stop-
pa par ordre des agente itiehèquee qui
vouduiient arrèter lles 95 chominote. Le
chef de eeux-ci le Dr Torok, secrétaire
cheminot, déclara attore qu'il assumali la
responsabilité dee agissem-ents de ses ca-
marades. Il fut aussitòt mis en état d'ar-
reetation par les autoritée tchèques.

Grève du papier en Suede
La grève qui anenacait depuie quelques

joure dams d'industrie du papier, à ila suite
du Tenouvellament des eontrats de tra-
vail, a éclaté mardi dans eeize fabriques.

Lendemains de Pàques
Le « Journal » annoncé que 12 pereon-

nee ont été tuées et 48 bleesées dans Ics
accidente de la eireulation pendant la
journée de mandi à Paris. Onze des bles-
sés sont dans ani état désespérée.

Uno montre permet Miller OD itomi
dipo depuis 8 ans

En jouant aux sauvages, dame un bois
de Brem'towood , Etals-Unie, des enfants
ont, par hasard, troaivé dans un fosse
un squelette aux os blanchis pair de temps
et cette découverte a permis d'élaicidcr un
mystòre vjeu x de huit ans.

Le 11 aoùt 1921, Henri Norton, tréso-
rier de la eimoonseription do Roos, dispa-
ia issai t par un soir de tempète sans qu 'on
ait plus jamais entendu pamlar de . lui. On
crut d'abord à un crime et da police fit
une longue enquéte, qui établit que Nor-
ton ne pouvait avoir été assassine. En
réalité, le maddieureux, aveugle pair la
neige qui itombait à gros filocons, poussó
par un vent d'une violonce extraordinai-
re, dut se pcnKlre dane ce bois, où le froid
le ter.raesa au cours de la nuit.

On n'eùt pu établir l'identité du cada-
vre si d'on n'avait retrouvié, eur la cage
th oracique, une montre è répétition por-
tant le nom 'd'Henri Norton grave sur le
boitieir.

L'équipage a la psitaccose
On mande de Pernamibouic au « Timesun miiinuc u'c -TBiuia-uiuouic au « i iiiics »

que vingt membres de l'équipage diu
« Ituy-fBarboea » eouffremt de da psibtaco-
se. Le capitaine a ordanné da dcs'ttruet.ioin
de tous dee penroqueite se trouvant à bord
du bàtiment.

La tempète et le froid
En France, la gedéeia fait 'liwudi et hier

mardi dee dogate importante dans le vi-
gnoble chailonnaie (iSaó-me-et-Loire), où
dee piante préoocee seraient eérieusoment
atteints. 'Le .tliermomùtro est desicontìu à
5 degrés au-dessous de aero. Les airbies
fr.uitiers ont également eoaiffeirt.

Le froid a sevi ilunidi dane la région
lyonnaise. Dans le Uliftue , on a enregis-
tré 6 degrés aundessoue do zèro et Ics ar-
bres fruitiers ont eubi de graves domma-
ges, ainsi que iles vigne* du Beaujolais.
Las viticaidteurs déjà éiprouvés id y a
troie ans par la gréle sout dans la cons-
ternation.

Sur les monte du Sauvage, uno conche

ment trop fami pour nous mteresser a rien
d' autre qu 'à un boti déjeuner.

C'est sir iRalph qui ose émcttre tout
haut cette idée , qui est cn nous tous , mais
que nous n 'aurions peut-ètre .pas avotiée.

M. Barrymore n 'insiste pas. ti n 'insiste
j amais du reste et montre une docilité qui
relèvc bien plus de son coté gcntilliomme
que de son coté chauffeur. Par pitie pour
nos estomacs , il augmenté méme sa vites-
se. La route , bordé c de cliénes et d' acacias ,
ressemble -à un senticr trace à travers
champs plutòt qu 'à une route nationale con-
duisant à une grande ville.

Voici la jonctión du Pò et du Ticino ,
annoncé notre chauffeur , stoppant une mi-
nute devant un originai pont couvert dont
les arches ont de l 'élégance. C'est , parait-
il , le rendez-vous des promeneurs de Pa-
vie. Maman sort son kodak. Maida ne .prend
ja mais de photographies, eHe fait , dit-elle ,
une galeri e de « vues » en .elle-mème, et
elle regarde at tent ivement le toit pittores-
que du vieux pont.

J'admire moins , .parce que j' ai faim.
Pourtant  l'entrée dans Pavie m 'iinpression-
ne. Le passe s'y évoque admirablemcnt.
Tout ce qu 'on voit là est si digne , si no-

de neige de trente centimètres demeure
depuis six joure. Dans la valH.ee du 1BJ16-
ne, à Saimt̂ Biambeirft^'iAJbon notamment,
lo froid est très >vM et da vigne parait
pardue.

On edgnale BUT Hiee monts du Forez dee
hauteure de neige de 50 à 60 centimèfcres.

* * *
Une violante tempète e'est abattue hier

mard i .sur Lisbonine, déracinant des ar-
bres, arracihanlt dee loheminéee, causant
des pertuirbatione dane da navigaltion sur
le Tage. Plueieuns canote ont rompu deurs
amarres et ont Chaviré. On ne sognale pas
de victimes.

* * *
En Allemagne, dane le moid de la Fo-

rèt-Noire, dee étonduee coneidérables de
foréte ont souffert de da neige. D'après
les journaux, dee dommages s'édèvaraient
à plusieurs midlione de marke. 'Lee com-
municatione étant rompues, !les stations
les plus élovees ont été isoléee pendant
plusieurs jours .

Les souvenirs dangereux
A Munc'hdiaus, des .enfants avaient trou-

ve un obus à gaz, dont s'étaient débairaiaB-
eée dee .amateurs de emwemLre de guerre ;
ils le firent exploser en le jetant contre
un mur. Les enlfante n'ont pas été blessés
par les éclaits de l'otone, male empoieon-
nés par lee gaz. Trois d'entre eux ont dù
ètre transportée à il'mòpiltal, où deux n'ont
pas tarde à suecombor. On espère sauver
le troisième.

Un des garcons qui eet mort avait, il
y a quedques années, en jouant avee un
obus, eu dee maims mutilées.

NOUVELLES SUISSES
o KO*Ot m

Le recul des C. F. F.
Le recad qui a commencé à se manifester

en jan.vier et en février dans les resultate
de l'exploitation des chemins de fer fé-
déraux, s'-eet encore accentuò dans une
forte mesure en mare. Alors que le mois
de mare 1929 avait donne, sans les char-
ges de capitali, un excédent du compte
J'expdoitaitiion de fi-. 14,256,894, cedui du
mois de mars 1930 n'est plus que de
10,710,000 france. Pour le premier tri-
mestre de 1930, la différence en moine
par rapport à la périod e corTespondante
de l'année dernière atteint da somme ron-
de ide 4,6 millione de france.

Ces resultate sonUattribuables aux cau-
ses euivaiiites : Le nombre dee voyageiure
et ile tonnage des marchandises sont l'un
et l'autre en dim inution. Il est vrai que
l'écart proiviemt en partie de ce qu'en
mare 1929 le trafic avait été inffluencé
par des facteure fayorablee. D'abord les
fètes de Pàques étaient tombées à 'la
fin do ce moisJlii ; en outre, le trafic des
marchandises avait été intense, parce que
de nombreux transports avaient été diiUfé -
rés à causo des grands froids qui
avaieait rógne eu février. L^hiver
ayant été doux cett e anmée-ci, Ics trane-
portts de charbons ont étó moins considé-
rables. Le trafic de transit a produit, en
chiffre rond, ani deimi-miillion de moins.
Au totali , les reoettes de trasport sont
de 2,33 millions de francs, plus faibles
qu 'en mare 1929 (fr. 31,138, au regard de
fr. 33,470,788). Cette forte diminution a
été caueéo non soulernent par celle des
quantités traneportées, mais eu-rtout par
la réduction des taxes sur les marchan-
dises opórée de ler aoùt 1929. D'antro
pari , des dépansee d'exploitation eont
montées de 21^290,913 à 22,646,000 fr. La
dififórence de fr. 1,355,000 environ porte
prineipadcimen.t , pouir 629,500 francs sur
les travaux d'entretien de la voie, qui,
grAeo à la tcmjpératuire, ont pu ótre entre-
pris plus tòt -quo l'année dernière ; elles
portent en outre, pour 338,400 iframcs, sur
l'entretien du matèrie! rondami, qui a né-
cessité de plue fortes dépenses par suite

¦ble et si conseient de rètr o que la ville tout
entière nous émeut . J' ai dù apprendre des
tas de choses sur Pavie , autrefois , mais
je ne me souviens de rien , hormis , — et
bien vaguement , — de la batail le fameuse
et de Francois ler.

L'heure du repas a je té dans les rues
tous les étudiants. Ils mettent  dans ce dé-
cor d'autrefois une animation é tonnai i iment
moderne et joyeuse. Nous les intéressons
si vivemént que je trouverais pres que mal-
lioiinétc de ne pas leur accorder au moins
autant  d'intérèt qu 'au vieux cadre dans le-
quel ils évoiuent.

Une somptueuse avenue , un vieux pont
jet é sur un canal qui semble n 'ètre là que
pour reifléter le ciel ; nous sommes devant
un des chefs-d' ceuvre 'de l'art chrétien , de-
vant « la .Certosa » la fameuse Chartreuse
de Pavie. Dans la cour immense où nous
accédons par un portai! monumentai, nous
apercevons soudain , sans y étre préparés ,
la merveileuse facad e de l 'église.

— Oh ! que c'est beau !
Maman cllc-mème est impressionnée , et

c'est ell e qui a je té cette exclamation à
travers  son voile. Il y a Iongtemps que

de raocroissament dee parcoure. A la
progression dee dépenses ont, enfin, éga-
lement oontribué las augmentations or-
dinairee de traitemente au ler janvier
1930, avac des suppléments de ve reamente
à la caisee de pensione qui en eont la
coneéquence.

Les Communistes briguent
Pour da première foie les eommuiuistee

participeront activement idame le district
de Berne aux elections du Grand Con-
seil fixées aux 10 et 11 mai. 'Ide ont éta-
bli une liste de 8 membres.

Grand Conseil tessinois

Le Grand Conseil tessinois a ouvert
mard i ea session de printemps pour pro-
cèder à la nomination de eon bureau.
Ont été élus président, M. Olgiati , conseil-
ler national {radicai), premier vice-prési-
dent, M. Leggobe (socialiste), deuxième
vice-président, M. Celio (conservateuir).

Le Banquet de Bàie
A 1 occasion de da première séance de

la Banque des règlemen'te intornationaux.
le Coneeil d'Etat de Baile-Ville a offort
mardi soir un banquet officiai ¦ de 100
converte, au Casino. Panni les personnali-
tés, présentes, on ramarquait M.
Motta , eonseilder. federai, M. Garrali.
président dai -conseid d'adminietiration
de da Banque des règlements intor-
nationaux, ainsi que tous les membres du
conseil d'adminiistration de la banque
présente à Bàie et les membres des diver-
ses délégations, da 'commission adminie-
trative de la Banque nationale euisse,
pairmi lesquels le Dr honorie causa A.
Saraeim, ile professeur Bachmann, prési-
dent tìu directoire de la Banque nationa-
le, les membres du direotoire de la Ban-
que nationale ainsi que le Conseill d'Etat
battole in conpore, le corps -coneadaire
aecrédité à Bàie, des représentamts du
Granici Coaisoil et des aaitjres aaitorités.

¦Au nani du gouvernement de <Ra\e-
Ville, le Dr A. Brenner, président dai
Conseil d'Etat , a transmis le salut des
autoritée de Bàtte-Vàide et a diit sa satis-
faction de ce que da Suisse et la ville de
Bàie aicnt été ichoisis pour abriter le siè-
ge de da Banqu e des règlements inter-
na ti omaux.

M. Mac Gaorah, prt^dent du conseid
d'administration de da Banquo des règ.le-
ments internafionaux a- prie ensuite da
parole pour remercier en son nom person-
nel et- au nom de? autres membres dai
conseid d'administration de da bienivcnue
cordiale qui venait de lenir ètre souhai-
téè. Il a tenu à rappeler d'importance de
Bàie camme noeud de trafic et comme une
villo située à d a  frontière de deux paye.
Sa situation géographique lui assure, à
elle seude, aine grosse impartanice. En
terminant, il a exprimé l'eepoir que les
meilleures relations existeront entire des
autorités de da ville et la direction de 'la
nouvelle bimque.

M. Motta , conseiller federali, a relevé
quo la -Suisse était heureuse et fière d'a-
voir été choie.ie comme eiège de la ban-
que , amo banque qui dans d'histoire du
monde n'a pas ea pareiltte-. La Suisse ne
doit pas seulement da faveur de recevoir
le siège de la banque à sa sitaiation géo-
graphique, mais bien aussi et tout spécia-
lememt à sa palitique de neutraiité sui-
vie depuis dee siècdes et qui s'est vue
ronforcóe depu is la guerre. Le 'Coneeil fe-
derai et le Pamlcmenit sont umie avec de
peuple pour voir dans le nouval institut
un moyen efficace et propre à dévelop-
pcr lles effarte dirigés vare da paix et
sont unanimeinont d'avis qaie .la- Banque
ne pourra que contribuer à créer omo
entente économique dans le monde.

Le dernier orateur est lo proifesseim
Baclwnanin, président du directoire de la
Banque natiionaile euisse. M. Bachmann
tient- à dissipar icertaiues craintes sui-
vamt Icsquefldas la Ixinq.ue pourrait. en

Maida et moi avons relevé les nótres et
restons sans voix.

Et tandis que nos yeux demeurent fixés
sur cette splendeur où le soleid ruissellc à
graiud s flots d'or, M. Barry-more détaille ses
beautés , son incroyable hardiesse mèlée à
tant d'originalité et de fantaisie , et nous
fait admirer le surprcnant mélange de ces
scul-ptures grandioses et de ces fiues cise-
lures.

Sir Ralph me désigné toutes les statues
des saints , les -médaillon s de rois et d'em-
pereurs, et Ics bas-relief figurant des scè-
nes de l'Ecriture Sainte. Mais je ne suis
pas assez «Maida » pour m'intéresser au
détail , c'est l'ensemble qui in 'émcut et
m 'opres se un peu... Je n'aime pas qu 'on
ìn 'explique...

Est-ce par dépit , parce que M. Barry-
more fait  un cours d'archeologie qui s'a-
drcssc seulement à Maid a ? Est-ce parce
que , vraiment , je n 'aime pas qu 'on m'ex-
plique , préférant rèver à savoir ? Je m'é-
loigne...

— Comprenez-vous , miss Beechy, que
cette oeuvre , sublime entre Ics chefs d'oeu-
vre , soit le f rui t  d'un assassinat ?

Sir Ral ph m'a suivie et me révède com-

qualque sorte parrter une certaine attein-
té & la deviee sudeee. H rettòvo qu'aittssi
Iongtemps que da Sudese conserve^, la
monmaie or, etttte pourra coddabarer ea
torulbo quiétude à d'oeuvre de la banque. En
quelques mote brefs, l'orateur fait l'his-
torique du développement de la collabora-
tion dea banques d'émieeion qui a dabuité
à la conférence de Gémee et a trouve
eon couxonnement dane la Banque des
paietnenite intermatioaiaux.

Uno médailtte commémorative de Sbron-
ze, offerto par le canton de Bade-Vfi_e a
été remise à tous les partie iipante en gui-
se de souvenir de la journée d'ouvertu-
re ide la iBanque des réglernonite Èmterna-
tionaux.

NOUVELLES L0CALES
¦ «D-ft ¦

Vn beau testament
Le « Nouvéttiste » annoncé le décès

survenu à Sion, le 18 mare dernier, de
MademoiseEde Emma Delaloye ; voici da
liste des beaux legs iqu 'a fait la regrotjtée
défunite :

Au Petit Séminaire et à l'oeuvre des
vocations sacerdotalee et Petit .Séminaire,
fr. 2500 ; ià l'Asile des vieillards, 1000 fir. ;
pour Ste-Thérèse, à Noès, 1000 fr. ; à
l'Orphelinat dee filles, 500 fr. ; à l'orphe-
iinat des garsons, 500 fr. ; au Couvent
des Dames Blanches, 200 fr. ; aux 'Mie-
sions d'A'frique, 800 fr. ; pour les vieilee
filles. fr. 500 ; pour le Tiers-Ordre, 200
fr. : pour des Bds P. Capucins, 200 fr. ;
pour d'Orphedinat de St-Mauriee, 100 'fr. ;
pour l'autel de la Ste-Vierge", 100 fr. ;
pour l'autel de St-Joseph de l'Eglise St-
Théadnle, 100 .fr. ; pour l'église catholique
de Roche, 1500 fr. ; pour l'église de 'la
Ste-Famiile, ù Conthey, 1000 fr. ; pour
une eglise pauvre en Valaie, 1000 fr.

Le Bon Dieu eaura récompenser dane
le ciel da généreuse donatrice, qui était
la sceur de Monsieur l'Abbé John Dela-
loye, decèdè en février 1928. il eet iregnet-
table que d' on n'ait pas publié le très
beau testament de M. de Recteur Dela-
loye qui- 'légua à différentes bonnes ceu-
vres une somme totale dépaseant les 28
malie francs, doni 10.000 fr. aux pauvres
figés de Sion.

Pour l'Eglise de Liddes

On nous écrit :
Les paroissiene et le cure de Lidtìee ont

depuis dongtemps une ambitimi : celle
de réparer leur antique eglise. Maie corn-
ine dane le haut pays d'argent n'abonde
pae et que toutes leure bonnes volontés
réunies n'arrivetraient pas à combler le
gauffre encore béant de ila caisse destinée
à alimemter da réparation projetée, ils
ont pensé à s'adresser aux cceure géné-
reux qui existent de par le monde. Pour
la seconde ou troisième foie (je ne saie
plus), ils viennent prier deurs amis et
connaiesances de les aider à faire leur
eglise plus balle et plus digne du culle
divin. Un doto aura lieu le 4 mai pro-
chain en faveur de cette ceuvre, mais pas
de loto sans lots nombreux et variés. Que
tous ceux qui le peuvent, pemsont donc
à l'église de Liddes et qu'ids envoient
eans oiander des lots qui garniront rétala-
ge ou .un peu de ce malheureux argent
qui servirà à los achetar ou à rendre la
bouree des réparations bien dodue. Et que
Ione lee amie de Liddes et des Liddérains
retiennent la date du 4 mai. Ce sera l'oc-
casion d'une jolie promenade accompa-
gnée d'une bonne ceuvre.

Un ami de Liddes.

Concours de je une bétail
Voici le tableau des concours de j eune

bétail du printemps pour Ja partie francai-
se du canton. Rappelons qu 'à l'occasion de
ces concours, il sera procède à l'apnroba-

ment Jean de Visconti , seigneur de verni,
ayan.t tue son onde ot ses cousins pour
hériter de leur immense for tune , fit éle-
ver cette Chartreuse , et y installa vingt
moines convenablement dotés , afin d'.expier
sa faute et... de joui r , sans remord s, de
ses richesses. On ne devrait jamais sa-
voir ! Cette note d'histoire a rompu le
charme où je m'enlisais délicieusement.

Maida continue d'écouter avec attention
notre g€ntLlliotnme-chauffeur (ce nom lui
convient mieux encore que superchauffeur) ;
elle est bell e à damner saint Christophe et
saint Sébastien, si Jeur àme revenait ani-
mer soudain leur enveloppe de pierre.

Sir Ralph sort de l'église et retombe en
extase devant cette facade de marbré blanc
qui se d-étache , cn relief net et pur ,- sur le
fond des mosaiques et des rnarbres de cou-
leur.

— Et Terry prétend qu 'il y a quoique
chose de mieux au monde ! dit-il presque
indigné.

— Il pense à Maida.
J' ai parie sans le vouloir , extériorisant

ma pensée sans m'en rendr e compte et je
suis navrée que sir Ralph m'ait entendue.

(A suivre.)



Les déeisions de la

tion des taureaux en vue du service de la
reprodoction pendant la saison estivale :

Race d'Hérens
Savièse, 29 avril , 9 heures , Arbaz , 29

avril, 14 li., Ayant , 20 avril, 16 b., Conthey-
Bg, 30 avril, 8 h., Aven (Erde), 30 avril, 10
h., Vétroz , 30 avriil, 14 h. 30, Ardon, 30
avril, 16 h., Chamoson, ler mai , 8 li., Rid-
des, lea- mai , 10 h. 30, Leytron , ler mai, 14
h., SaHlon, ler mai , 16 h., Charrat, 2 mai
_ Ir. 30, Fully, 2 mai , 10 h. 30, Bovernier , 2
mai, 14 li., Sembrancher, 2 mai, 16 h., Cha-
lais, 5 mai , 8 h. 30, Ventane, 5 mai , 10 h.
30, Chermignon , 5 mai, 14 h. 30, Orsières,
6 mai, 9 heures, Orsières-Moay, 6 mai , 10
h. 30, Praz-de-Fort , 6 mai, 14 h., Liddes, 6
mai, 15 h. 30, Agettes , 7 mai , 8 h., Vex, 7
mai, 10 li. 30, Haudères, 7 mai, 14 h. 30,
St-Martin , 8 mai, 10 li., St-Léonard , 8 mai ,
16 h., Vollèges, 12 mai , 9 li., Levron , 12 mai ,
10 h. 30, Oliatole, 12 mai , 14 h., Verségè-
res, 12 mai , 15 li., Vertoier , 13 mai , 9 h.,
Sarreyer , 13 mai , 15 h., Ayer, 14 mai , 9 h.,
Vissok, 14 mai , 10 li. 30, Grimentz , 14 mai ,
14 h., St-Jean , 14 mai, 16 li. 30.

Race tachetee.
St-Maurice, 5 mai , 9 heures , Collonges,

5 mai , 11 li., Vernayaz , 5 mai , 14 h., Mas-
songex , 6 mai , 8 li., Daviaz , 6 mai , 10 li ,.
Vérossaz , 6 mai , 13 li., Monthey, 8 mai , 8
li., Vionnaz , 8 mai , 11 h., Vouvry, 8 mai,
14 li., Bourg-St-Pierre , 22 mai, 10 li., Lid-
des , 22 mai , 12 h.

Sion , le 22 avril 1930.

Le Chef du Département
de I'Intérieuir :

M. Troillet.

Un infanticide à Montana
: On mone Ibéléphone :
. Dernièrement, il a été procède à la le-

vée du cadavre d'un nouveau-mé à pro-
ximité de la station de Montana.

L'enquète, nienée par l'agent de la sa-
rete Schrótor, en collaboration du caporal
Sautier, a abouti à rarrestaitiom de da mè-
re coupable.

Tragique retour de ia tiitiqence
La diligence postale faisait retour , l'au-

tre après-midi, de Simplon, à Briglie, poni-
la dernière fois, loraqu arrivée entre le
pont Cantar et le refuge No 2, les che-
vaux , offrayés par un éboulemeai t , sautè-
rent soudain hors de da chaussée. Heu-
reusement pour le postillon, Ics traits se
roinpirent et- les chevaux furerai sieuds à
dégringoler dans de vide. Le conickuciteur
et la volture sont xcstés iiwlcmnes, tandis
que les deux paaivres bètes étaient trou -
véce sane vie au pied d'une paroi rocheu-
ee do cent-cinquante mètres de haute ur.

En vérité, la vieille volture postale
inéritait un retour plus serein eur le c'he-
min de la retraite..

Fédération Syndicale Suisse
des Voyageurs et Représentants de

Commerce et Industrie
Dame sa dernière assemblée generale, da

F. S. S. V. R. C. I., .seule assac.iafjion
groupant oxelusivemont des voyageurs et
représentante eadariés à titre fixe ou à la
commission, a décide de demander le .con-
cours do tous les collègues, en vue d'une
action eomiinune ipour da défense des inté-
rète prafessionueiSs de la Corporation.

Siège Social : 4, rue du Vieux Collège,
Genève.

ARDON. — (Corr.) — Peut-ètre n'est-
2 pae trop taid pouir vous donner la nou -
velle d'une collision arrivée mard i , à Ar-
don. 'Lo char do M. Th. DeMoye, qui
était arrèté sur la route cantonale, a été
tamponné par la camionnette d'un boti-
langcr de Conthey. M. Delaloye tomba de
«on cliair maie sans se faire de blessures
«érieuece. Les deux véhieules, par con-
tre. ont. beaueoup souffert du choc.

EVIONNAZ. — (Carr.) — M. Tchopp.
notre chef de Gare, va none quitter poui
^dlor à Viège comune euppléant du che!
de gare. Nous le fédicitons pour son
avanicement et nous dui dieons ani sincè-
re merci pour son amabilité et sa grande
eountoisie.

M. Tsehopp n'oubliera pas Evionnaz et
Coflonges qui le reveirront toujours avec
plaisir dans les occasions.

t SION. — Ce matin, mercredi, a été
eneervedi a Sion , au milieu d'un grand
«onccrars de populations et de dé.léguée
de phieicuirs sociétés avec leurs drapeaux
M. Emide Hossier, agent d'affaires, decè-
dè à l'àge de 46 ans dee suites d'une ope-
ratori chirurgicade. M. Roseier était ori-

LE CONSISTOIRE
Banque internationale

gmaire de Mase ou habite encore son
vieux pére. E laissé une épouse et troie
enfanits, A tous, l'hommage de nos con-
doléances !

SION. — Une conférence du P. Ber-
nard. — Sous dee auspices de l'Associa-
tion populaire catholique suisse, section
sédunoise, le Rd. P. Bernard donnera,
vendredi 25 avril, à 20 ?h. 30, Grande Salile
de l'Hotel de da Paix, à Sion, une confé-
rence eur de sujet suivamt : « La Paix
rouge, ou comment j'ai failli devenir com-
muniste ».

Chacun se souvient à Sion, du Rd. P.
Bernard , qui donna, l'année dernière, une
remanquable conférence sur d'Alaska,
pays de missions. Le sujet que se propo-
se de traiter l'éminent conférencier, qaii
dirige actuellement les destinéee epiri-
ritucilles d'un quartier' ouvrier de da ville
induetirielle de Lille, est de ceux qaii sont
à l'ordre du jour.

ST-MAURICE. — Expiation ou l'Evade
de Cayenne au Casino des Alpes. — Au
début de l'action nous voyons une jeune
femme , Agnès Bertinotti , supporter avec
résignatioii sans cesse amoindrie, les bru-
talités de Guido, son mari , homme sans
scruipules , joueur , bruta].

A quelque temps de là, Guido , qui a su-
bi de fortes ipertes au j eu se volt dans l'o-
bligation ide rembourser ses dettes d'un
j our à l'autre.

Au cours d'une fète que donne le riche
bijoutìer James Elmeir , Guido pénètre dans
le bureau de son hòte et s'apprète à s'em-
parer des joyaux contenus dans le coffre-
fort. Surpri s par Elmer il assomme celui-
ci et s'enfuit.

James Blmer reprend vite connaissance ,
fait fermer les portes et fait soumettre ses
invités à une fornil e minutieuse. Il décou-
vre da ole de son coffre dans la poche
d'Erik Ward.

Bientót après, Agnès découvre que son
mari est l'auteur du voi. Une scène violen-
te a lieu et la mallieureuse veut avertir
la ipolice. Son mari l'y emipèohe et Erick
nui passe en ce moment devant la maison
de Bortinetti .entend lles cris et se ipréoi-
pite pour la défendre. Au cours de la lutto
Guid o heurte un meublé et se tue.

Erick est condamne par la cours d'asslses
aux travaux forces. Arrive au bagne , il de-
vient da bète noire d' un des gardiens. Un
j our il parvient cependant à s'énfuiir après
avoir tue l'homme qui de marty.risait. Li-
bre , Erick n 'a qu 'un souci : Revoir Agnès.
Il se rend à D., où Agnès vit près de son
pére , directeur des usines.

Bientót , hélas, le malheureux est -depis-
tò et traq ué par la police.- Il se .réfugie
dans la mine. Une exiplosion de grisou se
produit , ensevelissant des centaines d'hom-
mes.

Erick retrouvé tonte son energie et au
prix d'efforts sans noni , parvient à sauver
une grande -partie des victimes.

Sa conduite remarquable  lui vaut la li-
berto et il peut enfin épouser sa chère
Agnès.

LES SPORTS
Savoie-Valals, Sion

Ainsi que nous l'aniioncions dans un pré-
cédent num ero, nou s sommes à méme de
donner aujouird'hui la composition des équi-
pes reiprésentatives de Savoie et Valais ,
qui se rencontreront dimanche 27 avri], sur
le terrain de F. C. Sion.

Le onze savoyard est compose des
j ouciirs suivants : Monti (Annemasse), Lay-
devant (Thon on), Mébral (Annemasse),
Conibeipine (Annemasse), Mcrcier (Thonon),
Lavy (Thonon), Zonoa (Evian), Pasquini
(Evian), Crozet (Annemasse), Duchène (An-
nemasse), Georges (Annemasse),

tandis que des valaisans aligneront :
Ronchi (Sierre), Galllard (Sion , cap.),

Pointet (Sion), Lorétan (Sion), Wiget Sier-
re), Wengeir (Sion), Evéquoz Sion), Góltz
(Sierre) Bongiera (Sierre), Tavernier (Sion)
et Zuffercy (Sierre).

Souhaitons plein succès à notre équipe , et
faisons-l ui confiance , car nous savons que
les joueurs sélectionnés sont des hommes
dévoués qui jusqu 'à ce jour , ont donne dans
leur club respectif des preuves de leurs ex-
callentes qualités.

Le match debuterà à 15 heures sous les
ordres de M. Calpini du F. C. Sion.

H. de R.

.< Sport automobile »
Aux Mille Milles de Brescia 1639 km. sur

route , partami de Brescia et allant par Ro-
me-Naples, Ancone, Bologne), le classement
des voitures utilitaires fut le suivant :

1. Mazza , 23 li. 14' 31", moy. 70 km., avec

Hotre ierui.e iiiirapiiioue eì tléphooisiue
Le Consastoire

GITE DU VATICAN, 23 avril. — Mer-
credi matin, le Pape a tenu le Consisto i-
re secret pour la canonisation dee Bien-
heaireux iCaterine Thomas et Thorfila
de Corte. Les 18 caildinaux de la Oirté du
Vatican étaient présente. Ce coneistoire
après avoir éooutó la dee ture de la vie
des deux Biemdieureux a procede à la ca-
nonisation. Le Pape a demande un cer-
tain temps pour recueiiHir de nouveaux
documeuts avant da décision finale qui
devra ètre prise au coneistoire du mois
cle juillet. Le iConsistoiire public qui a
suivi .est entré dans les désire du Pape.

La route tragique
SQLEURiE, 23 avrril. (Ag.) — Hier,

M. Reiolionauer, maitre sellier de Muri ,
Argovie, trameportant des meubles, vou-
lut sauter du camion automobile entre
Granges et Soleure adors quo le véhicule
était emeore en manche. Il tomba en ar-
rière et subii une fracture du ©rane cpii
necessita son traneport à l'hòpital.

OLT.EN, 23 avril. (Ag.) — M. Arnodd
Kellerhals, électricieu, marie, 51 ans qui
avait été grièvement blessé au cours
d'un accident de moto cyclette entre Of-
trigen et Zofiuguo a suceomibé à l'hòpi-
tal cantonal d'Olten.

ANNBCY, 23 avril. (Ag.) — Un cyclis-
te, M. A. Fontaine, 50 ane, d'Annecy, des-
eendai t à une alhire vertigi.ne.uee la ram-
pe du pont du Tasset , ses freius ne fonc-
tioiinamt plus. Il est venti s'écraeer con-
tre um pillier dai pont. Il a été transporté
mourant à l'hòpitad.

Etranàlée par son pere
BORDEAUX , 23 avril. (Havas.) — On

a trouve co matin ètendue morte sur le
lit, dans .une chambre d'hotel une jeune
fille de lo ans origimaire de Lille. L'eu-
quète ouverte inumédiatcment par la po-
lice a établi que .la jeune fille avait été
étramglée la nuit dcT,niè.re par son pére
au moyen d'une corde. Le pére orimined
s'est ensuite enfui laissant deux lettres
dans desqueflilee il déclkure que n'ayant
plue d'argent pour payor eon 1-oyer at
surtout pouir acheter des ainamcdiaiiidisee,
éfcaot cle profession camelot , il a décide
de se donner la mont- après avoir tue sa
fille.

La pollice est à la recdieirehe du pére.

Importatici- de beeufs
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Se basant

sur une propositiom cle la oommieeion du
ravitaiddememt en viande qui comprend
dee iTcprésentanite de tous les groupee in-
téressés et noitammiemt aussi des produc-
teurs ot dee conearramateurs, le départe-
ment federai de l'economie publique, con-
sidérant les .offres peti nombreuses de
bétail d'a.battage a décide d'autorieer
pou r une courte période l'impartation
d'un eomtimgcmt détorminé de boeufe d'a-
battage. Dee bètes pourront étre impor-
tées jusqu'au milieu du mois de mai. Des
mesaires de précaution eeront ordounéee
en ra 'son dee dangers d'épizootie dee
pays de provenance et des pays de tran-
sit.

Victimes de l'ora àe
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a décide d'accorder au .canton de
Fribourg une subvention de 20.000 francs
aux territoires de la Broie et du Lac qui
ont subi de gaandes pert.es au cours des
¦orages du 25 juililet 1923, eur le compte
de la part dai crédit du eanton de Fri-
bourg-, articie 2 C de l'arrété federai du
28 eeptembre 1928 à la condition que le
canton verse dans le mème but une som-
me de 10.000 frames. Une eollecite a été
organisée dans le canton de Fribourg en
faveu r des personnes qui ont subi des
dommages, et a produit environ 70.000
francs .

Fiat 514 ; 2. Sportorno, 23 h. 31' 23", avec
Fia t 514 ; 3. Biagioni , 23 h. 47' 09", avec
Fiat 514, suivis de Bianchi , Citroen , etc.

La Fiat 514 qui s'est alignée pour la pre-
mière fois à un concours est sortie victo-
rieuse , avec éclat. C'est là une preuve de
sa vitesse, tenue de route extraordinaire,
suspension et endurance hors ligne ».

L'importation des beeufs d'abattage

One vieilSe affaire
BOZiEN, 23 avril. (Ag.) — Lee nommée

Molk et Lampreclit anrètés il y a un an
soiis d'inculpation d'avoir assassine dans
la vallèe d'Aurina, un gendarme et un
instituteur ont été remis en liberté. Les
frères Hofeir au contraire ont été main-
temute em airreetation. L'enquète 'conti-
nue.

La Banque des Règlements
internationaux

-BALE, 03 avril. (Ag.) — Le Gonseil
d'Administration de la Banque des Rè-
glemenits intomationaaix a reprie mentore-
di à 11 heur.ee ees délibératione et les a
poureuivies jusqu'à 16 bouree.

Il a adopté brois rapports 1° sur les
traiitemonits ; 2° sur la question d'organi-
eation interne ; 3° eur l'émissian des ac-
tions de la Banque.

La question de la nomination dee em-
ployés supérieurs a été relativement vite
liquide e.

Une question importante fut celle de
rémission des actions et dee obligations.

A l'unanimité on a été d'avis que les
actions doivent ètre émisee en premier
lieu et mème que le prix démission doit
étre fixé de telle facon que les frais d'é-
mission soient converte, ce qui peut étre
obtenu d'aufan-t plus facilement qu'au-
jourd 'hui Aéj ìi on demande activement
des actions de la B. R. I. mème dans dee
pays qui ne sont pas dheotiement ou
qui ne sout pas du toaiit iutéressés à la
question ds a-éeparaitioiie.

En ce qui concrne la Suisse, lee de-
mandi es sont avanoécs au point que la
Banque nationale Suisse prendra vrai-
ecinhlablement environ 6000 titres dont
la plus grande partie reviendra, pour la
souscription publique, au Cartel dee Ban-
ques suiseee, si la Banque nationale ne
préfère pas se ' réserver un gros .paquet
d'aotions.

Le taux d'intérèit des obligations de
l'emprunt de réparation eera fixé à 6 %.
Eterni donne les taux prati qaiés eur lee
marcdnée finanieiens, ee taux de 6 % pa-
rali appropriò pour assurer un pdaoemenlt
relativement rapide de la première tran-
che de 1'eniprunt de répairatione de 300
millions de dollare.

Beurre et saindoux
BERTHOUD, 23 avril. (Ag.) — La

Conimisision du conseil des Etate, obar-
gée d'examiner le projet d'anrèté fèdera1!
concernant les augimentatioms de taxe
sur le beurre et le eaindoux a siégé eous
la présidence de M. Moser et a décide
d'adhéror aux déeis-ions du Conseid natio-
nal.

Secours de chòmage
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Vu la crise

actuelle de l'industrie horlogère, les can-
tons (particulièrement atteints de Soleure,
Berne ot Neuchàtel ainsi que diverses or-
ganisations ouvirièires et caisses de chò-
mage, ont demande que les caisses de
elunmage soient aultarieées à verser des
secours pendant pine de 90 jours et quo
la Conf od orati on augnne/nte de 10 % sa
subvenition à ces caisses.

Le Conseil federai a dù prendre une
décision en ce qui concerne la prolon-
gation de la durée des secours. Il l'a pri-
se, et il autorisé le département federai
de l'economie publique à prolonger à 120
jours la durée des secours annuels pom-
ice personnes occupées dans l'industrie
horlogère.

En ce qui concerne raugmentation de
la subvention, cetile queetion est de la
compétence des Ohambree fédérales. Le
Conseil préséemterra un rapport et des
propositions aux sessione de juillet et de
décembre.

Tamponnemenf
PARIS. 23 avril. (Havas.) — Une eoi-

xantaine de voyageurs ont été plus ou
moins grièvement bdeesés dans un tam-
ponnement cpii e'est produit ce matin en-
tre des stations du Métropolitain et
de la Convention. La plupart dee blessés
ont pu rejoindre leur domicile, tandis
que 13 d'entre eux ont dù ètre admis à
l'hòpital. Dans ce dernier nombre, trois
sont dane un état grave.

Evasi on
FiRAUENFELD, 23 avrril. (Ag.) . — Le

mécanicien Meesmer, inculpé dans une af-
faire de cocaine, a réussi de s'enfuir de
da prison de Franenfeikl. H est àgé de
30 ans, mesure 173 om., brun, élancé.

Les autonrobilisteB sont invités à ne
pas laisser stationner leur voitume sans
les fermer minutieuisement, caT Meesmer
qui est chauffeur, pourrait facilement
s'̂ emparer de l'une d'elle.

On sait qu'il avait vendu pour 30.000
francs de cocaine mais on constata que
ce n'était pae autre chose que de la cmaie
eri poudre. . , ¦ ; 4$H 13

On se tue dans un café
BERLIN, 23 avori. (Wolf.) — Dans un

café a la Kaeiswaldenstrasse, une dispute
s'est engagée entre le cafetier et des
oliente. Le propriétaire de l'établissement
tira quatre coups de (revolver. Un dee
clients- fut tue et deux autres blessés. Le
cafetier affinine qu'il était en état de ié-
gitime défense.

Collision dans le metro
PARIS, 23 avril. (Havas.) — Mercredi

matin deux iramee de mètro sont entrées
en collision, après les s'taltione de Vensail-
lee et Convention, par salite du mauvais
fonetionnement d'un eigmial. Une trentai-
ne de blessés, dont 8 grièvement, ont
été conduits à l'hòpital de Vaurigard.

h m è ME sst taiÉ
Bobst arrèté

ZURICH, 23 avril. (Ag.) — L'assem-
blée icommuniste dee macone et maneeu-
vres de Zuricli a décide de mettre fin à
la gaève. Au cours de da réunion qui a eu
lieu samiedi après-midi sur l'Helvetia-
platz, M. Bobst, pronon^ant .un discours
a incile les grévietes à resister à la po-
lice. En outre, il a exeité les assistarits
contre ain prétendu agent de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » ; quielques-une
d'entre eux se eont alors rendue dans da
direction de la préfeoture cherohant la
personne désignée. Mais aucun incident
ne ee preduisit.

La balustrade mortelle
GENÈVE, 23 avril. (Ag.) — Un bambin

de 3 ans, Eugène Garin, qui jouait eur le
quai Capo d'Istria ayant impruidèmment
grimpé eur da balustbrade qui domine l'Air-
ve lesìt tombe dans les enTOchemonte et
e'est frac ture le orane. Il a été transpor-
té à l'hòpital. Son état est tìéeespéiré.

NOUVELLES LOCflLES
MARTIGNY-CROIX. — Contrairement

à l'annonce qui pairaìt en notre quatriè-
me page, on nous informe que, pour une
raison superieure, la Kermesse de d'Ami-
tié n'aura pas lieu dimanche prochain,
mais qu'eiTle est renvoyée à une date ul-
térieure.

Monsieur Marcel GALLANO et de person-
nel de la Maison BRUNSCHWIG ET GAL-
LANO, tailleuirs , à Genève, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur

Simon Brunschwi§
leur cher associé et patron , enlevé à leur
affection le 23 avril 1930.

L'honneur se rendra vendredi 25 courant
à 11 h. 30, au cimetière Israelite de Carou-
ge-Genève.

Monsieur Charles AMACKER , à St-Mau-
rice, et les familles parentes et alliées, ex-
priment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris pari au grand deuil
qui vien t de les frapper .

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tion nés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annonceur.
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Plus de 50.000 ménagòros ont déjà use
de mon mordant CLU et louent la cou-
leur et l'óclat qu'il donne aux planchers
et eecallers de sapin. Vous voudrez
sans doute l'essayer aussi. Un plancher
encaustiqué avec CLU ne dételnt pas.

Prix de vente : la botte de 1 kg. fr. 3.50
la bolle de1 .kg. fr. 2.—

A. SUTTER, OSERHOFEN
Produit suissa fonde en 1858

Les pays prosperes
sont aussi les mieux assurés. C'est pourquoi les
assurances — sous toutes leurs formes — se
répandent en Valais. Adressez-vous à LA NEU-
GHATELOISE , dont les conditions sont simples
et les règlements rapides.

LA HEUCKÀTELOiBE
VIE - INCENDIE - VOI- - GLACES

AGENT GENERAI, t

[tèrne wm? àiammt»
EN NOI R

BLANC JAUNE OR UN
ROUGE-BRUN W BRUN-FON-CÉ

Toute l'année, été comme hiver, Marga
garde la mème consistance ; les bords de la
botte restant secs, jamais on ne se salit les
doigts en ouvrant.

Marga assoupllt le cuir
Froduit suisse

A. Sutter, Oberhofen
fondi en 1858

Location de montagnes
L'Administration bourgeoisiale de Collom-

bey-Muraz met en location , pour les années
1930-1931-1932 et 1933, la montagne des
Cavouez.

Les offres devront parvenir au Greffe com-
munal , pour le 30 avril crt. au plus tard .

L'Administration.
J'avise le public de Martigny et environs que j'ai repris

l'ili de toma de 1. MèI
au Quart er de Plalaance, à MARTIGNY.

Par un travail prompt et soi gné , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

MAURICE MOREN, charon.

Hi» ì letto
ii ira, li é et ile teli

Demandez lee exceliente articles
YALA, Mesdames, vous serez satls-
faites de leur qualité, de leur élégance

et de leur bon teint.

L Geriel 8 r
SION

Oéposltalrss excluslfs pour le
Valais Central

Urtata te Ulti te Mia - it-tato
Samedi 26 avril en soirée à 20 h. 30 et Dimanche 27 avril

en matinée à 15 h. et en soirée à 20 n. 15

Un film passio nnant
£e gagite... Ics bagnante...

leur existence

L'End, de Caverne
ou Expiation

Toute la vie douloureuse d'un innocent jj_j.
en 8 actes captivants

Au méme programme

Noblesse oblige
Comédie gaie

Actual.tés suisses et mondlales
Malgré l'importance du spectacle, prix ordin. des places

SE ES
C3

0U^ pQ^̂ aHI
|grnen

^
feuisj Igjonj pignéej

WjB|prelj f iety nmnìaxj ^ef

lagajjkft/enup Ĝare , Sion
à HOriTHEV* : s'adr. chez BERNABÒ MQIX. meDDiierle et cbarpente
a HARTIGHY: » » MEI FRÈRES, amenhlemeat.

Ecole Jawetz
Lausanne

Maturile federale
Baccalauróats ¦ Poly

Répétitions 
NOUVEL ARRIVAGE DE

-%  ̂MULES, r̂ ULETS
<?5!R ET CHEVAUX

DE 3 A 5 ANS
Importatici! directe des pays d'élevage

Vente de confiance à des prix très avantageux
Ecurie à Sion , en face du Garage Valaisan

EDOUARD ROH, GRANGES 1'
Pour Sion , s'adr. Peyreron Albert. Tel. 386
Maculature pour emfca.Sages

20 cts. le kg. par au moins IO kg.
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

VinO WARTIGNY
Importatlon 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'offre assortiment de vins
rouges et blancs aux meil-
leures conditions :

ROUGE BLANC
Alleante Italie
Montagne Panadòs
Castellino Pendant
Plémont
Barbera
Chianti
St-Qeorges

Tous mes vins sont garan-
tis au contròie de l'analyse
cantonale.

MAISON DE CONFIANCE
A. ROSSA.

Grand choix de

lumélles
à prismes

Zeiss et autres
Longuevues
Lunettes, etc.

Horlogerie

«T.lriÌM
Av. de la Gare. Tel. 35.

Pour haées vives
Charmilles, troènes , épines ,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement chez G.
MULLEFER , Pépinières , LA
TINE (Vaud) 9

Pini à libi
ou à louer, en bloc ou en
parcelles

A St-Maurlce
maison d'habitation avec
grange-écurie et environ
15.000 m2 de bon terrain ti-
tué au Mauvoisin et Bois-
Noir. Situation très intéres-
sante avec petit capital.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. S. 290.

porc
de huit tours.

S'adresser à Jos. Mermoud ,
Le Rasse-Evionnaz.

pour pension à la montagne
Bons gages, entrée de suite

S'adresser Pension Salei
naz , à Praz-de-Fort.

DOMESTIQUE
pour les travaux de campa-
gne, pour 5 à 6 mois ou pr
l'année. Vie de famille et
bons gages. Chez JEug_ Mo-
ret , Panex s/Ollon. f-?5??&

bonne fille
pour aider au ménage, gage
fr. 60.— par mois. 3 mois
d'été au Lac de Champex .

Ecrire à Mme André Mo-
rand , Distillerie. Martigny.

itil i à Mote
état de neuf , à un prix très
modique. S'adresser à Mme
Morolfo. à Bouveret.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprlmés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commandé à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses atellers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction

effeuilSeuse
chez Albert Gilliéron , Hau
teville s/Vp.vey.

CURE DE PRINTEMPS
Les differents malaisea que nous éprouvons tous flit

moment du Printemps nous indiquent d'une fagom
précise que tnous avons besoin de faire une bonne cure
pour éliminer les impuretés qu'un hiver prolongé a
accumulées dans le sane.

Anx nombreuses personnes qui se sont bien tnou-
vées de l'emploi de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'au moins six semaines à l'approche du Printemps.

Exi^'ir ceporlroit

A celles qui n'ont pas encore fai t usage de ce prècieux médicaraent
nous devons répéter que la
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Josjvence de l'Abbé Soury
est uniquement composée de plantes, qu'elle est acceptée et toléree par Ics
estomacs les plus délicats. Émployiée à la dose qui convient à chaque
tempérament, elle réguìarise la circulation du sang en agissant saas
secousse te touii naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est partict-ièrement employée
contre les maladies de l'Estomac, de l'Intestin iet des Nerfs, contre les
TrouMes de la Circulation du Sang, Varices, Plébites, Hémorroides,
Fibromes, Hémorragies.

La Femme, étant sujette à une foule de malaises occasionnés par la
mauvaise circulation du sang, doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, cor non seulement elle facilité la formation de la jeune Fille, mais
encore fait disparaitre les Migraìnes périodiques, les Maladies intérieures,
les infirmités et les dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névral-
gies, Congestions.

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

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureu x de les infoimer qu 'après de longues et minu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent dan la compositioa
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 certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

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

cuillerées à bouche par j our ;
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 trouve dans toutes les pharmacies.

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

2L Genève.

Bien oxlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doli porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun au re produit ne peut la remplacer
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MARTIGNY - CROIX , OCCASION
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Dimanche 27 avril , dès 14 heures Un car aip,n pivr 10 places

Grande lineisi 4:~z
nrtraniciio nnr  l 'AMlTIF.  SIA rie .leonesse conservatrice Publicitas. Lausanne.organisée par l'AMITIÉ , Sté de Jeunesse conservatrice Publicitas , Lausanne.
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CLOVBS MfEVNIET
Tel 91 MONTHEY Tel. 91

Mème adr quelqnes bonnes negas. Facilités paiement

GRAMOPHONES
Appareils portatiti . Appareilsde
table. Panatropes. Grand choix
de disques dernières nouveautés

Albunis de disques. Aiguilles.
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'sente p o r t o v i
à sfrets.

garcon
de 14 à 15 ans , sachant trai-
re denx ou troU vaches.

Se présenter chez Alber t
Blum , à B^x.

bon foin

Téléphone 2.78
expédie , demi-port payé

Roti sans os ni char-
ge le kg. fr. .2.00

Bouilli fr. I-40
Viande sòche à man-

ger crue fr. 3.0»
Viande salée et fu-

mée à cuire fr. ì-JJJ
Salamettis, la dz. 2.00
Salamis genre Milan,

Cervelas, gendarme»
Belle graisse fondue




