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On ne peut pas précisément dire que

le Journal d Genève couvre d'épines et
de malédictions le projet du Conseil
federai de venir en aide aux Produc-
teurs de lait en leur accordant un nou-
veau crédit de trois millions et demi
pour prevenir une baisse qui s'amion-
cait et qui eùt été un véritable désas-
tre pour notre apiculture.

Non , notre confrère a mème soin
d'ajouter qu 'il ne songe pas à blàmer
l'Autorité federale.

Mais adversaire irréductible et dé-
claré de la politique des subventions,
qu 'il qualifié de stèrile , il la remet sur
le tapis pour lui faire son procès et la
condamner.

Il écrit sans sourcrller : /
« Depuis 8 ans, on vote des millions

sans réussir à rétablir une situation
normale. C' est , en e f f e t , en 1922 qu'un
premier crédit de 20 millions, doni
cinq à fonds perdus , f u t  mis à la dis-
position des producteurs de lait ; la
Confédératiòn , il est vrai , recupera une
partie des subsides par la perception
des taxes sur les fromaqes exportés.
Mais ce système est singulier ; l'Etat
devient préteur ; il avance de l'argent
pour soutenir le prix du lait et il f rapp e
Ics fromages qu 'on a peine à écoulér à
cause de leur p rix élevé !

En 1927 , nouvelle action de secours:
2 millions. En 1928 , crise du beurre :
jusqu 'à la f in  de Van passe, plus de
cinq millions sont dépenses . Les subsi-
des fon t  partie des « mesures provisoi-
res en vue d'atténuer la crise agrico-
le » . // fau t  y ajouter les « subsides à
fonds perdus pour une aide directe,
c'est-à-dire les sommes consacrées à
améliorer la qualité du beurre » , et l'on
sait que dans le dessein de protéger
la productio n indigène les droits d' en-
trée <sur les beurres étrangers ont été
fo rtement relevés.

Personne ne conteste que l'agricul-
ture se trouvé dans une situation dif-
ficile ; elle vit en partie de l' exporta-
tion, qui est soumise à mill e influences
étrangères. Elle n'a pas su s'adapter
aussi rapidement que l'industrie et el-
le a commis la faute  grave de negliger
la qualité de sa production. Mais voilà
bientót dix ans que dure la crise et Von
ne voit pas qu 'elle touche à sa f in .  Elle
renaìt presqu e périodiquement d' une
manière aiguè ; et ses manifestations
indiquent que le regime actuel de pro-
duction est artificiel , et qu 'il est inca-
pable d' apporter un remède eff icace.  »

Le problème des subventions n 'a pas
cesse de solliciter l'atlenlion des grou-
pes d'cxtrème-droite dont font partie
le Journal dc Genève et pas mal de
nos amis.

Là-dessus, ce soni des barres de fer ,
s'il y en a.

Il finii trouver nutre chose, disent-
ils. Fort bien.

Seulement cette autre chose , c'est le
secret de cette pierre philosophale qui
a épouvanté tous les nlchimistes du
rnoyen-àge et que l'on désespèrc de
trouver.

En attendant, on doit vivre , endi-
guer des lorrents, construire des rou-
tes el combattre les maladies infoi--
tieuses.

Que proposeraient donc nos incon-
vertissables droitiers pour parer a des
cakunités et à des crises qui menace-
raient l'existence de la nation ?
Est-ce quo , par hasard , ils voudraient

revenir aux douanes cantonales ? Cc

^

serait assurément le moyen de se ren-
dre absolument indépendant de Berne.

Ou encore voudraient-ils nous rame-
ner au liberalismi économique, c'est-
à-dire à cette fameuse loi d'airain de
l'offre et de la demande qui est entrée
en agonie ? Ce serait vraiment du pro-
pre.

L'indépendance est chose1 sacrée,
mais memo Robinson Crusoé, dans son
ile deserte, a dù l'alliéner quelque peu ,
cette indépendance, le jour où il dut
compter avec Vendredi.

Il y a bien longtemps, que la reine
Berthe filait dans notre pays. Mais de-
puis nous avons fait du • chemin, et
nous croyons bien que si l'on en était
encore au rouet , les paysans auraient
le temps de mettre les dents longues.

Nous avons du reste souvent fait cet-
te constatation que les barres de fer
deviennent flexibles comme des Jones
quand les subvention s tombent en ro-
sées bienfaisantes sur leurs régions,
leurs arrondissements ou les industries
qu'elles défendent, mais qu 'elles re-
prennent leur rigidité, dès que la man-
ne federale se dirige d'un autre coté.

On a raconté sur un homme politi-
que qui se représentait aux élections
une charmante blagne — nous l'avons
du moins prise ainsi. Róprouvant le
système des subventions qui, disait-il ,
portait un coup terrible au federalismo
et à l'indépendance des cantons, il en
avait un jour sollicité une pour une
oeuvre d'utilité publique de sa localité.

Des adversaires l'interrogèrent à ce
sujet. Il eùt cette délicieuse réponse
qu 'il lanca comme un coup de clairon
de victoire a l'auditoire amusé :

« Je me suis rendu a de bonnes rai-
sons. Songez que si je n'avais pas plié.
j'aurais peut-ètre dù m'en aller , et ,
alors , vous seriez bien avances, mes
chers concitoyens. Où auriez-vous re-
trouvé une barre de fer comme la
mienne ? »

Après celle-la, on peut lever l'échel-
le !

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais au Moyen-Age
Les Lombards et les Juifs

1. Qui étaient les Lombards ?
Avant 'de parler des Lombards et des

Juifs dans 'le Valais medievali, il imporle de
faire 'ressortir qui étaient Jes premiers , d'où
venaient-ìls et quel tot leur ròle dans J'Eu-
rope 'Cj i'rètiarme de j adis, car, ce qui se pas-
sa chez nous au suj et des uns iet des autres ,
n 'est qu 'un inoident dans ani fait generali .

Les peup les des àges passés ont donne le
nom de Lombards, aux financiers , aux
changours et mème aux marchands, parce
que iles prerniiers et Jes plus importants
d'emtr'eux étaient venai s d'Italie et particu-
lièrement dc Lombardie.

Un certai n nombre de ces péninsuJaires
alla s'établir à Cahors dam s ile 'Lot, ce qui
leur vai ut aussi le nom de Cahorsins ou
Cahoursins , qu 'on rctrouvera en Valais
dans Ja mème période. Us ne fu rent pas les
premiers à s'occuper du commerce de l'ar-
gent , car Jes Juifs les avaient devancés
dans la pratique de la science bancaire.

Qu'il q cut parfois des Juifs cachés sous
l'étiquictte des Lombards italiens , cela ne
fait pas de doute , attendu que les premiers
étaient très souvent obligés de cacher Jeur
véritabl e nationalité , mais ili y a Jieu de
faire une distinction entre ceux d' entre Jes
ressortissants de la Lombardie qui ne fu-
rent que de simples et honnétes marchands
et ceux qui se livrèrent à l'usure. Le peu-
ple enveJopp a marchands et banquiers dans
le mème nom et réumit Lombard s ct Juifs
dans une commune haine.

Dans Jes anciens àges, l'Egllise considerai!
tou t intérèt prélevé sur un prèt , comme
usure et frappali ce délit de peines eanoni-
ques . Chez ies Jui fs places sous Ja Joi tal-
mudi que , au contraire , le prèt à intérèts

était regandé comme licite ; abrités sous
cette permission, Jes fils d'Israel, ne se ti-
rerai pas faute de continuer am métier prati-
que avec fruit par Jeurs ancètres. Les ©bré-
tiens furent plus longs à 'Cutreprendre ©ette
prof ession Juorative ; Us y 'tinTent cepen-
dant , et ce fut l'Italie qui vk Jeurs premiers
assals. Le mouvement des croisades et Je
trafic Mense 'des grands ports maritimes
de Gènes et de Venise, iavorisèrient singu-
lièrement l'éd'Osioai et ile développement de
cett e braman e du commerce. Pour éviter Jes
censurcs ecclésiastiques, aiLs ©urent recours
à UHI subtenfugie. Partant de Ja loi romaine
interprétée par Jes légistes, ils soutenaient
que tout T et and dans ile ireimboursement d'un
emprunt imfligeait un dommage au prèt eur
et que celui-ci en pnévision de oe danger ,
avait le droit de stipuler une cause (péna-
le dans 'le contrat de prét. Gràce à oe dé-
tour, iJs se mirent à pratiquer (l' usure aus-
si bien que les Juifs, leurs maitres et de-
vaneiers dans le commierce de l'argent. Ms
prètaient gratuitement, mais sitipulaierut par-
fois au soixante ipour cent l'iam. Us se mon-
trèrenf assez souvent d'une oupidifié et d'u-
ne dureté telles qu 'iJs firent regretter Jes
Juifs dont iJs avaient pris Ja place dams
certaines provine es.

Ce fut sous ile nom de Lom'bards qu© Jes
rois de France aceordèrent aux financiers
du temps, icertains privilèges avantageux
lorsqoi'iJs fréquenrtaieut les foires de Cham-
pagne, ou venaient s'étatìlir (dans lles vil-
les et les ports du royaum'e. Ces Italiens
formaient «à Paris la puissante 'corporation
des ©hangeurs. Ils entassaient le muméraire
du pays dans leurs coffres et faisaient va-
•rier A Jeur gire Je cours de l'argent.

Le peuple se plaigniait, mais lles princes
et les rais, domi . l'impécuiniosité était (fre-
quente , étaient trop souvent obligés de re-
courir à ces détenteurs du numéroiire ipour
ne pas user A leur égard de certains uléna-
gemenirs en termos ord'naire ; quittes à les
abandonm er rnomentanément à la vimdicte
publique quand ila voix qui imontait des
chauimières ou de Ja rue arrivait trop mo-
nacante aux marolres du itróne. Les Lom-
bards pouvaient souffirir momentanémeart de
la fureur populaire, mais ifJs sie rarfrap-
paient ensuite et se reJevaient toujouirs. Je
n 'ai pu savoir si notre pays avait donne le
spectacle de ces soulèvemeiKts de la plèbe
contre Jes possédants.

'Le 13me siede marnila en Framce l'apo-
gée de la puissanoe des Lombards, tan dis
que le Valais vit (le plein épanouissement
de Jeur commerce dans les deux siècles
suivants. Les exaotions des Lomfbards, par-
ticuJièremenit en Italie, Tevètiremt (le carac-
tère d'une plaie socirfe cantre laquelle ton-
naient Jes prédicateurs populaires, Jes
grands missiounaires de oes ordres men-
diants , qui furent à ces heures doulloureuses
les plus intrépides déf anseairs des classes
iiiférieunes opprimées. Dé iA au onzième sie-
de, on pouvait voir dains les oampagnes
de Novare, l'apòtre des Alpes, St-Beirraard
de iMonithom , Qruibter contre eux et adresser
à J''un de ces rapaces suceurs du pemple
une fou'droyant e apostrophe. Dans les siè-
cles suivants, l' excès du mal ieta dans 'la
lice Jes fils de Francois d'Assise. Deux
d' enitr 'eux brilleiiit au premiar rang dans cot-
te lutte conitre les usiuiriers. En 1440, Je Pé-
re Barnabé de Terni, fomdai t à Pérouse le
premier Mont de piété, bientót suivi dans ce
combat pour la ilibération popitlaire, par le
Bh. Bernardi n de Ftìltre qui seimble avoiT
fait de cette affaire l'un des hut s essenitiels
de son apostolat parmi Jes masses. C'était
um pas en avam't oontre la oupid ité des Lom-
bards. Ceux-ci allèrent-ils chercher ailleurs
des cieux plus propices ? On serait tenté
de Je croire et de penser que cette croisa-
de d'un nouveau genre me fut pas sans in-
fluenoe sur une immigra'tion soudaine des
Lombards qui se produisit à Martign y vers
le milieu du 15me siede comme on Je ver-
rà dans un prochain article.

* * *
Le moyen-àge n 'entendaiit rien au com-

merce de l'argent , ni aux grandes affaires .
I; est facil e dès Jors de concev oir Jes j a-
lousies que Jes financier s du temps ont dù
éveMJcr , soit dans les dasses supérieures
incapables de Jes imiter , soit dans le peuple
qui , soufiran 't de la pauvreté , s'imaginait fa-
cilement ces Lombards et ces Juifs trònant
au milieu de monceaux d'écus.

On aurait tort de voir dans tous ces re-
présentants de la finance medievale , uni que-
ment d'ignobles sangsues du peuple ; il y
eut d'iniiombrabJcs exception s, mais mal-
heureusem on t elles ne sufiisent pas à Ja-

ver Ja generatole de Ja tache uidéilébile qui
souille sa mémoire.

Lomtoainds et Juifs onit élevé la banque à
la Jiauteuir d'une ventatole science et quel-
ques uns d'enitir'eux furent auprès des rais,
de vrais minìstires des fiiiamces. C'.est à
ces banquiers des anciens àges qu 'est due
l'invenitiom des lettres de ohange qui ,ren -
dir ent d'inappréciatoles services dams oe
temps où le ' itTansport de l'argent était si
aléatoir e, ©t J'usage de ces lettres est d'un
usage trop courant de mos jours pour me pas
reconnaitre quo , dans ce oas, iJs j ouèremt un
róle éminemment utile. S'agissait-il de tai-
re renitrer certains impòts arriérés : de
prendre à f erme certaines entreprises :
d'ex'pJoiteir urne règie ; de rendr e fécondes
des affaires commerciaJes hasairdeuses, ou
de rassembler de grosses sommes pour les
besoins sans cesse renaissants des souve-
rains : Juifs et Lombards pouvai ent répon-
dre : préent ! On pouvait compter sur Jeurs
coffres bien garnis, et à ce défaut ils sa-
vaient créer des capitaux. Le Valais me-
dieval nous offrirà quelques exemiples — as-
sez rares, il est vrai — de cette ingérem-
ce des Lombards dans Jes affaires commer-
cialles du pays.

Ces grandes capacités administratives
échappaient A Ja compréJiension du peupl e
qui ne voyait que les extorsions confinuel-
les de ces marcnanids de numera ir e. Trop
souvent oeux-ci donmèrent prise à la haine
des populations. Au surplus, tout contribuait
à l'entnetenir cette haine ; des ballades se
chantaient aux carrefours des viies et des
bourgades, aussi bien que sous le ohaume
des villages : aux veilées, des légendes 'et
des contes passaiemt de groupe en groupe,
raoontant, T'edisant de mille manières l'o-
dieuse rapacité de ces étrangers, jusqu'au
moment où une irajustioe plus orlante que
les autres détenminait l'exiplosion de colèr.es
d'autant 'pkis tenribles qu 'eJles avaient été
plus Jongtemps oonitenues. Alors, Jes pires
sévices 'enveloppairt innocenits et coupables,
assouvissaient^ 

pour un teimps Ja soif de
v eug canoe. Ce fut là Ile sort fréquent de la
population judve : les Lomibauds, pour avoir
eu moins A souffrir furent enveloppés tìans
une haine ©gale. Shakspeare a merveileu-
sement «rendu dans le Marohand de Venise,
tout le mal que le peuple 'disait et pensai!
de Juifs et Lomibartìs pendant le Moyen-A-
ge, son Sliyiock ineanie un type nonni de
tous : l'usurier.

Au Moyen-Age, les Juifs étaient ordinai-
remen t parqués dans les coins Jes moins sa-
lubres des cités, parfois 'hors-les-muirs, et
leur quartiers mairqués d'un sceau de ge-
nerale 'réprobation. Les Lombards parta-
geaient — quoique à un moindre degne —
la répulsion qui s'attaohait aux enfan'ts d'Is-
raèli, on leu r ferimait l'accès des fonctions
publiques, du moins, irares sont-ils ceux qui
y sont parveiius. Nous iretrouverons en
Valais une forme de cet isolement pour les
uns et les autres.

Les Lorrabairds et Jes Juifs ont dù ètre at-
tirés de ibonne fieuire dans notre pays, à
cause de son trafic international, de ses
foire s et du passage des nombreux pèlerins
et voyageurs. Les capitaux introuvabJes
dans le pays ont favorise Jeur 'établisse-
ment cornine banquiers et changeurs. Us ont
pu y pratiquer Jeur métier avec une sécu-
rité relative, contribuant aussi à dévelop-
per le commerce locai ; malheureusement
pour 'eux , leurs exactions pèsent plus lour-
dement dans ila balanoe que Jes services
qu 'ils ont pu rendre.

En terminant, je préviens mes lecteurs
que cet article ainsi que ceux qui le sui-
vront , ne peuvent ni me veulent , constituer
une étude complète de cette question qui
dépasse de beaucoup ile cadre d'art ides de
j ournal. Je n 'aurai pas d'autr e prétention
que de j eter un rapide coup d'oei'l sur cette
partie peu cornine de notre hist oire natio-
naie.

Alpinus.

LES ÉVÉNEMENTS
- • ¦ » ¦ ¦

La situation
Le danger américain

<L inumenise effort que fa it le monde
pour retrouver, au Jcndomain de la plue
terribl e dee guerree un- equilibro stable
dare lee d'rvere domaince politique , éco-
nonii que ot social, cet tout à eon honn eur.
Mais on ne peut s'empècher, en considé-
rant Fabime qui se creuee, profond. entre
lee paroJee de miei et de eucre que- dee

d'iploimatee e'en vont répétant et Jee aotes
eurprenanite (des gouvermemenite, de cons-
tater que rojptiimiarne a uae vie fort péni-
ble et font Idéceivante.

¦Le grand jeu dee formuloe a fait fureux
depuie la guerre 'Bit c'est onerveile de
constater leur toaiitie puieeanice dans la
maese.

La guerre devait apporter la libération
dee peu|p(Ieis ot none iconetaitone dans de
nomibreux ipaye la sourde révolte de mi-
noritée Otppriméee ; la jpaix devait amener
la réoomciliati'on dee peuples ©t 'le déear-
meiment ; Jes peniplce ee jatoueent, lee na-
tionalliemes e'exajceirbent un peu partout,
dee a-unieure guerrièree s'entendent der-
rière lee iferoinitièree de ceritaine paye.

Essai ridicule d'uniifioatìon d'une part ,
qui voudrait mouler dan s une mème
moule les racee si diversce de la planète,
rapiJioment eur eoi non moine riddcule, de
'I'autre, qui fait montne d'un égoi'sme in-
cammensU'raMe.

Sons 'co raipport, lee Etate-Unie d'Amé-
rique e'ofifrent en exeraple vivant.

Leur politique nieiicautile et égioi'sibe de-
vient tout eimplement révoltante.

Dédaigneux, de tout ce qui n'est pae
eux, .toisans du hant de leur morgue har-
gnense dee iEurorpéeine inaife eùrs de la puis-
eance du Veau d'or, de leur argent et de
leurs produite de toutes sortee., les lAiméri-
caine repréeentent, dane tonte ea ipenfeic-
tion , Je nouveau riche, d'arriviete odieux,
pour qui Qa riiclieeee matérieflle eet tiont
et qui, étonné ancore de ea gpleddeur nou-
vefllle, laroit eoumettre le monde aux caipri-
cee de sa lantaieie.

Deux meeuree. iréceinteis du Congrès de
Washington illuetremt cet état d'esprit.
Le nomibre dee imimigrante admis à ipéne-

trer dans l'eniceinte eacro-sainlte, que eur-
monte, ò ironie, la statue de da Liberté,
vient d'ètre réduit de 150,000 à 80,000
par an.

ILa seooinde mesure eet celle qui a mie
en émoi d'industrie horlogère euieee ; elle
tend à élever les ibarrières douanières
deetiniéee à protéger de mairohé imtérieur ;
oes nouveaux tarifis douanière, absolu-
ment prohibitifis, porteraient à d'industrie
euieee de la (broderie un coup terrible.

|Oar ces (droits visent à l'inteirldiation ab-
eoflue de 'rimportation.

(Ainsi, ani moment où l'iEuroipe s'éfifortee
par le moyen d'une trévo douanière, de
faciliter d'ècioudemenit Idee produiits d'un
pays à I'autre, l'Àmérique ferme herméti-
quement ses iportes (dans un ajceèe d'é-
goiJsme sacre.

iCette attitude des Eta*s-Unis, qui ont
enee dans les univereifés et Ics daiboratoi-
ree d'Europe le dait de d'e»périe<nice et Ics
principes oonstructiilis de da société, ne
pètohemt pas par exeès ide raconnaiesanice.

Le nationalisme Yankee viso à la con-
quète du monde 'pt ce qui se paese sous
nos yeux n'est iqu'une phase de la lutte
engagée entre les deux continenits.

Cette politique a été mise en lumière,
à un diner des directeums de journaux
américains, par Pertinax, de « l'Eolio de
Paris» ,qui a étadé des inioonséquences des
AmióricainB, inteirvenant dans lee affaire»
d'Europe, pour e'en désintéreseer ensuite,
et los a remldne responsables du ediaos
dans lequel nous nous trouvons.

« Ccpendiant, a-t-il ajouté, voue déclinez
toute responsabilité iorequ'on voue de-
mando de d'éifenidre ee qui est votre créa-
tion dane la pHus grande mesure. »

Ne pourrait-on souihaiter une enterite
euroipóenne qui miette enifin un terme à
J'impérialisme américain.

Les conséquences d'une erreur
Lee erreure psyiciholog.iques et autree

que commiront dee Alliée dans la rédac-
tion du traité (de Vereailìdes risqiient de
coùter cher à l'Europe.

iLeurs exigencce ifurent trop grandes et
trop ifaibles. Trop grandes, en ce qu 'ils
imposèrent aux vaimene dee conditions
impossihlee à remplir ; trop faiblos, en ce
qu 'elke ne eurcnt pae imposer le reeipoot
du traité modifié .

Ils reseeniiblèrent un peu à un pére de
famiililo sevère, ordonnant à ees enfants
dee choses au-deesus de leurs moyens,
mais cédant peu à peu sur tout et per-
dant ainei son amtoirité et son prestige.

Au lieu d'exiger de leurs ennemis des
obl igations raisonnablce et d'aesurer leur
exécution. il se virent contraints de re-
touclier l'une aprtw d'autre toutes les
clausee du traitét . Ile perdirent ainei les
avantages quii leur ofifrait, sane gagner
pour autant l'amiti* de leur adversaires.



LWiemagne, malghe toutes des conces-
eions qui Unii furent aéciortìées, ne eesse de
gémlr .et d'esiger de niouvedilies facilités.

A l'inltérieur diu pays, les nationalistes
reJèivent la tète et préteradent renwer la
nation en lui infusarit ea vieille menitalli-
té guerrière.

La const/ruction de deux cuiraseés, les
grandes manceuivres .qu'edle entreprentì en
ce moment eu (Mediterranée, da protection
que le gouvernement aj ccorde aux ikwma-
tions militairés eu disent assez sur cet
état d'esprit pas très rassuranit pour les
autres nations, da Framce en particulier,
qui se /voit, madgré tout, taxée tì'impéria-
liste par ses voisins germains.

lOe que l'on doit atìmirer du moin, e'eet
la grandeur tìu patriotisme afflemand et
son influence sur l'àme ipopulaire.

(La eommunautié de langue réunit
par un iien solide aux alllemaintìe d'Autri-
che, leurs frères du Nord.

Tout lécemuieat, viont de se tenir
Je icongrès du parti grand-afflemanid de ee
pays, qui a décide tìe d'aire tous ses ef-
forts en vuo du rattacheuient (de leur pays
à d'Aldeeiagne. Ce mouivoment reslte puis-
sant, maHieureusement ; mais e'il arrivait
à see fine, les anciens vaimqu&ure ne pour-
raient que laine leur mea cudpa.

En isolant une Autriche minuscule au
milieu de l'Europe, tout en eoniservant
l'unite de J'Adlemagne, ils ont 'Ciéé un
courant aimanté de celle-te vers celle-ci.

Il eùt été facile, après la guerre, lors-
qu'on connait da (mentalité anti-prueeien-
nie dee Etats de l'Adlmagne tìu Sud, de'
les réunir à l'Autriche et d'ieoler la Prue-
se.

(Male cela, jamais la Frairuc-iMaconnerie
ne d'eut permie ; M. Wideon n'aurait pas
donne eon oonsentament. et comme l'À-
mérique prétentìait diriger l'Europe... et
que cele-jci ee laiesait dicter la loi d'Ou-
tre Aitlantique !

Toujours l'audace des uns et la faibles-
ee des autres.

La solution des réparations orientales

On se rappelé qu 'au lendemain dee ac-
cords tìe la Haye qui avaient iaissé en &U6-
pens le problème dee réparations orienta-
les, les dieicuseione eur ce sujet ireprirent
à Parie entre M. Loucheur et lee délégués
des puissances iutéreeséee. Aprèe des ee-
maniee d'étudee, une convention a pu ètre
étaiblie qui résoud idéfinitivement cette
question ei complexe et ei ardue.

Afin tìe faciditer leur règlement. da
France, l'Italie et l'Angleterre ont con-
senti un sacrifico eupplénientaire. Elle
donneront, en effet, 1 million et demi par
an jusqu'en 1966, en p'lue dee troie mil-
lions qu'eddes avaient accepte de vereer.

Lee accords de La Haye avaient fixé
la somme à verser par la Hongrie de
1930 à 1943, se montent à 10.500.000
oouron.nes ; les difificultés s'étaient éle-
vées eur les prestaitions à fournir de 1943
à 1966. | H

Le comte 'Bethlen refusait tout d'aborid
de payer quoique ce soit, eetimant que
la Hongrie avait eatieifait à toutes see
obligations ; devant les repréeentatione
qui lui furent (faites , il coneentit à rverser
13 miliions de couronnes-or dans ce laps
de temps. En revanche, l'hypotlhèque que
la commission dee réparations avait sur
lee recettes hongroises est devée.

Le nouvel accora prévoit en outre la
fontìation d'un ifontì de 100 mildionis de
couronnes-or, versées par la France,
rAngfleterre et l'Italie, afin d'aiider la Pe-
tite Entente à satisfaire aux ré'claimations
des ressortiseaufe hongroie.

Enfin, un fond agraire de 240 mil-
lions de ©ouronnes sera alimenté par la
grande et la Petite Entente.

La looncdueion de ces accorde eera sa-
luée avec joie par tous Ics amie de la
paix ; une épine douloureuse au (flanc de
l'Europe est enflevée, ee qui ne peut quo
contribuer à la liquidation tant désiréo
de la guerre et de ees oonséquences.

¦

3 38 FEUILLETON du NOUVELLISTE ¦
¦ ¦

LE CHAUFFEUR AMATEUR
¦ GRAND ROMAN MODERNE¦ •

• ¦¦¦•••• ¦¦¦• WILLIAMSON ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Son regard insinue que maman est telle-
ment délicieuse ainsi , qu 'il est bien inutile
de faire une autre toilette. Une fois de plus ,
j e me j ette entre eux :

— M. Barrym ore ne peut pas ètre ici
avant une derni-heure, maman ; iJ doit ga-
rer J' auto et la vérifier avant de s'habilJer...

— Et après la bonne j ournée que nous
lui devons, aj outa Maida , ce serait par trop
ingrat de ne pas l' attendre.

Maman a negligé ma remarque. Où irait-
on s'il fallait ecouter les enfants ! C'est
vers Maid a qu 'ell e se retouruc. Elle est
« A son pire », comme nous disions au pen-
sionnat :

— Ma chère Maida , M. Barrymore est
chauffeur , et il est tout naturel qu 'il agisse
comme tei ; ce serait vraiment trop ridi-
cule d'obl iger Je pri n ce à l'attendre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

24 mères frappées de folle
On sait qu'apxès l'incendie de l'égiHee

de lOoetjesti, qui fit Venldretìi-Saint 150 vic-
times, lee mères tìiont Ice enlfants avaient
péri dans da icaltaetrophe se refueèrent à
quitter le edmetière après d'inlhumatiou.
Quadd après des heures de su|pplication on
parvint à des fafre rentrer ohez elles, on
s'apercut que vingt-quatre d'entre elee
avaient perdu la raison.

Le Képi réfabli dans Farmsg francaiso
Gii sait quo M. Maginot, (ministre de la

guerre, a décide le retour du képi cam-
me coiffure du temps de paix de d'armée
francaise. Voici dee precisione à ce su-
jet.

La torme generai© du képi sera le mé-
me pour tous les grades et toutes les ar-
mes. Les grades se distingueront par la
mature tìu tiesu, la juguflaire, da visière.
Les armes se distingueront par da couleur.

La couleur sera celle d'avant-gue.rre
pour tous les soue-officiere, 'caporaux-
cheifs et brigadiers-Cheifs et pouir tous lles
militairés servant au-idete de la durée le-
gale. Pour les caporaux, brigadiere et sol-
date tìu ©onitingent, le képi eera entière-
ment bleu horizon , pour lee troupes vè-
tuee en 'bleu horizon , kaki pour lee trou-
pes vètuee en kaki.

(Dame les corps aotueldement dotés du
béret ou de la ehécdiia, le eaporaux, bri-
gatìiers et. solidale du contingent coneer-
veront cee eoiffures et ne irecevront pae
le képi.

Le képi eera porte en tenue de (ville.
Il pourra ètre également porte aux iprisee
d'année lorsque l'ordre en eera donne
par les eoniniandante d'armes ou les cliofe
de corps.

Le bonnet tìe police eet maintenu cora-
me coiffure de repos à emporter en cam-
pagne et aux manceuvree. Il sera utilieé
pour le travail journalier.

25 francs le mot
C'eet un bon métier, aux Etiaìts-Unis,

que d'ètre à da fois ancien président de
la République et journaliste. M. Poinca-
ré en peut rever. Qu'on en juge : M.
Ooolidge, qui public dee articles et, en
particulier, see .sóuvenirs dans une re-
vue américaine, est payé à raison d'un
dollar, soit vingt-cinq francs, ile mot.

Bien que toutes dee gramimairee du
monde cnseignant que , pour bien ecrire ,
il faut emiployer le moins poeeibde d'ald-
j eetiife , SI. Ooolidge doit ètre diaìblcment
tenté tì'en ajouter beaucoup à chaque
subeitautif qu 'il emploie.

NOOVELLESJOISSES
Àrrestation de deux bandits
Deux individus récemment arrètés pour

voi oommis par efj firaetion au café du
Freihoif à Sirnacli (Zuricdi), une manceuvre
dc 25 ans, niomané Heinricli Sahad'ler et
un certain Hane Hoohstraeeer, 32 ane, ont
avoué avoir commis, le 29 novembre der-
nier, à Zuricdi , une agression suivie tìe
voi.

Les deux malifaiteurs s'étaient enlfermés
dans de magasin d'un marohanld de céréa-
les, M. Allfred Landert, à Zurich-Aueser-
fiihd , e''étaient jatée eur ee dernier, un
homme de 70 ans, l'avaient menace de
mort , s'il ne reniettait pae immédiatement
les elefs du coffre-fort. Les (deux bandite
réuseirent à s'emparer de 4750 france
qu 'ide gaspiilèrent en peu de tempe en Al-
lemagne.

Uls se rendirent en outre icoupalblete de
venite d'absinthe et ooimimiront uno eérie
de vols par elflfraetion, le plus souvent

Et comme Maida, Jes j oues rouges, Jes
yeux brillanta, n 'a rien pour ie moment de
la douceur monacale , elle aj outé avec indif-
férence :

— En ce qui vous concerne , vous ètes
du reste parfaitement libre ; attendez-le
si vous voulez.

— Je l'attcndrai , certainement , « ma
tante ».

Sous Jc coup de l ' indignaMoti , elle oinbJie
que maman n 'est que Kitty pour elle et que
le nom de tante Ja déf r ise un peu...

Maid a tiendra-t-e ll e sa parole ? Ne erain-
dra-t-clle pas en attendant M. Barrymore ,
de lui donner à croire un 'elle s'intéresse à
lui plus qu 'il ne sied a une future reii-
gieuse ? Non , parc e qu 'il est pauvre , et
parce que maman a l' air de le dédaigner ,
elle passera outre à toute autre considéra-
tion.

Les liors-d'ceuvre avaient succède au po-
tage , et le fi let dc boeuf , qui avai t succède
aux hors-d' oeuvre , avait disparii , quand
Maida est arrivée , radicusamcnlt belle dans
sa toilette du soir.

Comme elle cntra.it par une porte , M.
Barry-more entrait par I' autre et se trou-
vait près de Ja table à poinit n ommé pour

dans les restaurants tìe Zuricih et des en-
virone.

Lore du voi de Sirnach, ile furent ai-
dés par un troieième larron arrété égale-
ment. Ile avaient lait main basse sur 1200
frames.

Les „Sans Dieu"
Le citoyen Lorulot, qui fait aictuelle-

ment une tournée de coniférences amtire-
ligieuses en Suisse romande, a peu de
euccèe. Partout .il est « cihalhuté » tìe la
belle manièro. V'enidir'eldi soir il devait
parler à 'la Ohaux-tìe-Fontìs, .sous les
auspices du groupe des libree penseure.
Dane la grande salde communale avaient
prie place treize à. quatorze eents per-
eonnee. Cihaque loie que Lorulot voulut
prendre la parole, .sa voix ifut converte
par dee cliante patriotiques ou religieux.
Pendant uno heure la manifeetation con-
tinua et Lorulot dut abandonner la par-
tie.

Accident ou suicide ?
La pollice de Neuchàtel a retrouvé, vers

19 heures, un petit bateau aibantìonné
dans le port tìe la ville. Ce bateau avait
été loué à 13 Jieur.ee, au port, 'par un nom-
ine Auguete Guye, chiocalatier, né en
1873. Ce dernier sortait ide l'aeile tìe Per-
reux et devait entrer 'à l'hópital de 'la
ville. On suppose que ea maladie l'aura
conduit à se suicider. On a retrouvé dane
le bateau lee v&tiemente et dee papi ere du
disparu ; maie lee recliencltes ifaites pour
retrouver Je corps sont reeitées vaines.

LA RÉGION
La grève des parqueteurs d'Aigle

La grève dee parqueteurs continue,
mais eans ichangement. il parait que le
boycattage dee produ ilts de la paaquete-
rie d'Aigle serait déorété par le syndicat
dans tonte la Suisse.

Lee ouvrière, qui restent eur leure po-
eitione , pensent recevoir une réponse dee
patrons pour hindi goir.

La grève pounrait s'étendre à la Suisee
entière.

La direction de la Parqueterie commu-
nique lee eadairee payée aux ouvrière
« avant .» d'augimeutation de eaJaire con-
scnitie dernièreoueiit. Les chiffres en ques-
tion donnent la mioyenne d'une année
(pièces et Jieures) jdu ler avril 1929 au
31 mare 1930 :

Salaire de 60 à 65 centiniee à l'heure,
7 ouvriers ; de 66 ù 70, 5 ouvriers ; 71 à
75, 3 ; 76 à SO, 4 ; SI à 85, 17 ; 86 à 90
14 ; 91 à 95, 9 ; 96 à 100, 12 ; 101 à 105,
6;  106 à 110, 8; 111 à 1.15, 14 116
à 120, 7 ; 131 à 125, 6 ; 126 à 130, 16 ;
131 à 135, 2; 136 à 140, 3 ; 141 à 145, 2 ;
146 à 150, 1 ; plus de 150, 2. Total 138
ouvriers.

Les 5 premières catégoriee cWeesiis re-
présentant dee jeunes gens de 16 à 18 ane
et, les ananrj euvrcs qui font des travaux
aeceeeoiree.

Ajoutons que l'augmcntiatioii recente
était, pour dee ouvrière, tìe 10 cenitimcs
par Jieiire, pou r tì'autres do 3 à 5 centi-
mes et pour quclq u ce-une de 20 centimes.

NOUVELLES L0CALES
?"OEX5K»-

L'Assemblée de la Fédération
des Caisses de Crédit Mutuel

On none écrit :
La eoquettc ville de Montlicy, amoureu-

ecment étailéo à l'entree d'Illiez. la bello
s'était faite, eomiblait-il, plus accueilante,
eous ea nnerveiilou&o parure printanière,
pour recevoir en cette j ournée du 24
avril, les délégués dee Caieeee Ide crédit

avancer sa chaise , ce qu 'il a fait avec une
sorte de dévotion. Sans paraitre étonné
quo nous fussions diéjà au roti , notre gen-
tilhomine-ciiauffeur a discrèteiment indinne
au serveur qu 'il commencerai t son repas
au point où nous en étions du nótre. 11 de-
vait pourtant avoir faim , — au moins au-
tant que le prince ! — Mais il Jui paraissait
nialséant de faire rcpasser sous nos yeux
les plats qui venaient de nous étre servis
et il s'en privai! le plus natiircJlement du
monde.

J' ai eu honte pour unaman et j' ai voulu
protester. Maida ne m'en a pas donne le
temp s, et elle a fait mieux que je n 'aurais
fait... cornin e touj ours, du reste. Elle a de-
mande de tout , à commenccr par le potage
aux tomates qu 'ell e exècrc , et ell e s'est
montréc presique gourmand e, exigeant que
chaque plat fùt  apporté dan s l'ordr e et
servi très chaud. GrSce A elle, le chauffeur
a dine aussi bien qu.e le prince.

A-t-il soupgonné la dèdica tesse de Maida
et compri s que le soin de sa toil ett e n 'é-
tait pas la seul e cause de son retard ? C'est
probabl e, car il a été étinceJaut de gaieté
et d' un entra in  A éclipser tout le monde
autour de lui. Sa verve spirituclle s'ali-

mutuel du Vialais romand, modestes arti-
eams de l'emanioipation financàère tìe nos
paysane.

«Dans l'air attiétìi, sous le 'frémisselment
imperceptitìle tìe la nature rajeuinie et <vi-
vifiée cornane dans les rumeure pfloHon-
dee produites par l'activité et l'effort de la
cité tìe l'induistrie et tìu tra/vai il y avait
comme l'évocation d'un tìe nos anciens
patriotes, pionnier de l'indépenidamce,
dont la ruetique .figure souriait a la pha-
lange des Eaififeisennistes...

A 8 h. 45, la Caisse tìe Monitìhey, qui
fète cette année ea vingtième année d'e-
xistence, réservait aux délégués, dans la
grande salile do d'Hotel de la Paix, un ac-
cuel dee plus chaude et dee plus trater-
netls.

Sous la présidence du révérend et très
méritant Cure, M. Oaspoz, rassemiblée ee
met immétìiateme.nt au travail.

Inutile de répéter ici les discussione en
détail. Qu 'il none euffise de constater que
tous dee coeurs battaient à l'unisson et
que toue vibrent du tìéeir ardent tìe tra-
vailler eane cesse au tìé'veJoppeme.nt des
Caisees soutien tìes petite et des humlblee.
Lee Caieeee de créldit mutuel n'ont aucun
but luoratif. Que deur imposte lee gros bé-
néficee et des divitìendee ! Ce qu'eHes
veulent, c'est aider et servir. Fidèles aux
principee du grand humanitaire chrétien
« Raiffeisen », ellee teutìent à l'amélio-
ration du sort dee populaltione ruralee en
basant deurs efforts eur Ja pierre angu-
Jaire de da « Charité ».

'Fait réjouissant que none mentionnons :
Sous l'impulsion décidée et irafatigalj le de
M. Puippe et de quelquee anus dévouée
le nombre des icaieses bae-valaisannee at-
teint actuellement le beau chiffre tìe 47.
Toutes fonctionnent à merveille et ren-
dent aux payeane Ice plus eignailés eemd-
ces.

Id eet à espérer que lee eommunes non
encore dane des range ee hàt ent de pren-
dre place en établieeant chez elles une
Caiese de crédit mutue]. Elles n'auront
certainement pas à e'en repentir. Qu 'on
ne prète pas trop attention aux diree tìe
ceux qui cherchenit à jeter le diecrédit et
Ja euspicion eur noe caisses ! voyez des-
sous et vous trouverez « da petite bète »,
c'eet-ià-dire Ja ou les pereonnee qui ont un
intérèt personnel à de faire...

iM. Buchler. revieeur, annpont e eneuite
à l'assemblée le salut eordial de l'« U-
nion » et epécialement du Bureau de St-
Gall. Cliiffree en maine. jd none mentre
le dé^ r eilO(i->pement Constant qu ont prie les
affaires traitéee par noe eaiesee bae-valai-
sann.es surtout durant la dernière decade.
Noue remercions vivement M. Bucdiler
pour l'activité qu 'il déploie parmi nous,
pour les judicieux coneeik qu 'il nous don-
ne.

C'est au tour tìe AI. Berrà , secrétaire-
ouvrier de nous dire combien il est heu-
reux de participer à notre aeeembdée et
de none apporter le salut sincère des C.
C. JM. et des « T.ravaiMeure dc Ja terre »
de Genève. None ne eaurions taire lee
fortee (paroles qu 'il a prononeéee, none
enjoignant de none opposer de tonte no-
tre energie à l'emprise des élémente de
dés'ordre, socialisante, unitaires ct étatie-
tes .de tout acabit, La. Suisse eet et doit
reeter federaliste ! ('Aipplauldiesemente).

Lee douze Coupé de midi vont eonner
et un devoir impérieux appail e l'assem-
blée à '.Phótel dee Postes !

L'« aipéro » gracieusement offert ipar la
Caisse tìe Monlthey diepoea ei bien nos
eetoimacs que nous fìmee grandement hon-
neu r au euceulent diner sen-i par d'accor-
tee sommeillèree. Noe félieitatione au
reetaurateur !

A la partie réeréative, plusieure ora-
teurs se eont dietingués, epéciademeut 'M.
le Cure tìe CoJilonibey et... comme on dit,
paraiit-il , te-^bae, M. Paul tout court-

Dee chanté, puis de cordialee poignées
de mains, car trop vite (l'heure du train
est là ! du train qui emportera vere tou-
tes Ics regione du Valais romand tìes

mentai t  si visiblement à Ja beauté de Maida
que j' en ai été stupidemen t agacée... J'au-
rais volontiers griffe ou mord u qualqu 'un ,
n 'importe qui ! Mais , l'occasion ne s'en pre-
sentati t pas, j'ai voulu au moins jeter une
douche glacée sur cc trop etithousiaste
chauffeur. J'ai ta quiné Maid a sur ses éter-
nelles robes blanches et j' en ai appelé à
son admirateur :

— Avez-vous remar quié , monsieur Bar-
rymore , qu 'elle ne porte que du blanc, du
noir ou du gris ?

L'interpellé a regardé Ja robe bianche
d'un air franchement approbateur.

— J'ai remarque cela , en effet, a-t-iJ dit
cn riant. (Mais je n 'ai pas encore eu le
tetups de connaitre tonte la garde-robe de
miss Destreys .

— Oh ! dans quinze j ours ou dans un an ,
ce sera tout pareti. Et c'est dommage , car
le bleu-cieJ , Je rose et le vcrt-d' eau lui
iraient divinenient , mais , sous prétexte
qu 'elle veut entrer au couvent...

— Beechy !

Maida , aussi rose que la plus rose des
roses de .France , me rappekiit aitisi à la dis-
crétion , mais j'étais tì'Jiumeur à me mon-

coeure qui gartìeront un souvenir inouMa-
ble tìe la belle journée du 24 avril 1930.

Pàques veuvryennes
On nous écrit :
Les San6*uik>tteis rueees ont méédité à

l'occasion de 'la fète de Pàques leurs at-
tentate saerilèges tìe Noel de da facon que
Ton sait. A Vouvry nous avons eu aus-
si des Pàques rouges. Voici le fait :

H y a quelques mois, le Oonsel eom-
muaail décitìait à la presque unandanité
de faire appel là tìes religieuses pour l'ad-
ministration de l'asile. E chargeait l'auto-
rité paroieeiafle de faire lee démarehes né-
cessaires auprès d'un ordre religieux.
Après beaucoup de dilficultée on réussit
à obtenir rengagement .pour le ler mai
prochain de tìeux ou troie scema de la
charité. Pour eatisdaire à la demande de
notre iconeeil, la Supérieure de cet ordre
ordonna mème la fermeture en France
d'un institut similaire. Notre bonne po-
pulation se réjouisait déjà de l'arrivée
des sceurs, en particulier pour le bien
des enfante recueilis a l'Asile, dont l'é-
ducation morale était jusqu'à présent fort
négJigée. Dee vieillards, qui jus qu'ici,
avaient une forte répugnanee à étre bos-
pitadieés se promettaient déjà d'adder fi-
nir leurs jours auprès des religieuses.

Soudain, le matin de Pàques, on ap-
prend que le coneeil réuni la veille est re-
devenu sur sa décision et qu 'il renouvél-
lera le contrat avec l'ancien tenancier.

Cet acte d'anticiléricaaieime larve, s'il ne
revèt pae la violence brutale dee méfaits
botohévistes, n'en a pas moins eunpris no-
tre peuple vouvryen dont l'immense ma-
jorité est ifaite encore de bravee gene,
rel igieux paisibdes et éduqués.

Quele que soient les prétex tes allégués
par nics éldDes-marionnettee pour expli-
quer ce bnisque con(p de girouette, pré-
texte n'eet pas raison et le fait est là,
crian t d'incivilite et d'injuetice à l'égard
de l'ordre religieux dont on avait eol-
licité les servicce, à l'égard tìe l'autorité
paroiseiale dont on a indignement abusé
et dont cependant cee meeeieurs se dieent
lee amie... pine ou moins sincèree il est
vrai.

Noue ne relèverons auèune des circons-
taucee qui remdent ce prodécé pine oxiieux
encore, mais nous ne pouvons nous empè-
eher de protester au nom des gens de bien
qui n'ont pas perdu encore tout sentiment
de fierté chretienne.

La régularisation du Rhóne
On aittend que les cantons de Genève,

de Vaud et du Vaiale soient toimbés d'ac-
cord eur lee problèmes de Ja régularisa-
tion du niveau tìu Jac Léman et du coure
du Rhòne pour engager à nouveau des
poiiirpaulere avec la France au eu.jet tìu
problème étroitement connexe de Ja navi-
gation eur le Rhòne. Deux 'Solutions ont
jusqu'ici été envieagées, dont Tune, prè-
voyant une notable élévation tìu maxi-
mum d'éconilement, a eoulevé une compré-
heneible oppoeitioii de la part des autori-
tés genevoieiee : quant à I'autre, elle envi-
sageait au contraire une dimitation de l'é-
couloment et ce sout les cantons riverains
qui se eont à deur tour regimibée.

Le Département federai de l'intérieur a
invite, dans ces eomditione, le Service fe-
derai (dee eaux à ee livrer à une nouvel-
le enquète au sujet de l'eneemble de la
question , daqucdJe comporte la régularisa-
tion tìu niveau du lac et de l'écoulement
des eaux et da correction du Rhòne. Cee
études sont actuellement temiinéee et lee
resultate, que l'on croit propres à réaliser
un icompromis entre dee cantone et les ré-
gions intéressées, vont ètre très prochai-
nemerit communiquée aux chancéMeries
cantonales.

Aucune communicatiou n 'est encore
parvenue au Coneeil federai au sujet de la

trer parfait ement rosse, et rien au monde
n'aurait pu m'arrèter.

— Eh bien, que dis-je d'extraordinaire ?
ai-jc demanidé de mon air le plus innocent.
Avez-vous donc change d'avis ?

De rose France Maida était devenue
maintenant une delicate rose Niel , et j'au-
rais voulu quitter la tahle pour lui sauter
au cou et ramen er le sang à ses joues en
l'embrassant , mais une stupide fausse honte
m'a retenue... Et puis M. Barrymore était
trop irritant ; il se mordali les lèvres com-
me pour retenir une cinglante riposte à
mon adresse, et U paraissait plus dispose à
me tirer Jes orellles qu 'à continuar son
repas.

Si sincères que fussent mes regrets , je
serais morte plutòt que d'en rien laisser
paraitre , mais ils faisaient bloc dans mon
gosier et m'empéchaient d'avaler. Fante
de trouver une meiJJeure conteiiance, j'ai
feint  d'ètr e froissée de l'attitude de Maida
et j' ai boudé. Maman et le prince ne pa-
raissaient fair e aucun cas de ce caprice
d'enfant .

— Vous allez directement de Milan à Bel-
lagio , comtesse ? s'informait le prince.
Puis-j e vous demander nar quelle rout e ?



Le Sénat vote les assurances sociales

fondation tìe la Compagnie nationale du
Rhòne, créée en vue de la correction du
Rhòne francais, au triple' point tìe mie de
rutilisation de Ja force hydraulique tìe la
navigation et de fl'Mimentation en eau.

La Mm A t. fenili à Sion
Le vaillant miesionnaire qui pendant

des années, vécut soli-taire au miJieu des
neiges de l'Alaska et qui donna fan der-
nier, une conférence sur ce pays dane no-
tre petite ville, s'est souvenue d'elle et
venldredi soir consentait à nous entrete-
nir d'un emjet d'une haute actualité, qu'il
développa avec une facilité, une préci-
eion , une eimplicité qui charma lee audi-
teurs. Noue l'en remencione comme noue
remercions l'Association populaire catho-
li que soue lee auspicee de qui la confé-
rence avait lieu.

«La Paix rouge », ou « Comment j'ai
failli devenir communiste », sujet choisi ,
n'était pae sane intriguer quelque peu. Le
P. Bernairtì aurait-il réellement eu des
tendances communistes ; les craintes
éventueiles furent vite apaisées par le
Pére lui-mème. Commiiniete, oui , ei... Sane
doute, l'idéal commuiiiete de faire des
peuples lee membres d'une mème famille ,
en mettant tout en commini , eerait de
nature à tenter une àme simple, une àme
généreuse, qui ne raisonne que dans l'abe-
trait.

Les premiere ohréticns pratiquaien t le
.C'Ommunieme et Jes eouvente de religieux ,
quel regime ont-ils, ei ce n'eet le regime
communiste. Un peu de réiflexion men-
tre vite quo ce qui est possible pour des
'comniunautée reetreintee eet impoesible
pour des peuples et dee nations. Les eou-
eéquenees (déeast-reuses qui en découle-
raient eont facil ce à voir. Le communiste,
c'est la destrucfion do la famille : chaque
homme a lo droit de fonder un foyer ; a
le droit et le devoir d 'édever ses enfante,
pax conséquent d'éconoinieer ; Je droit de
propriété eet un droit naturel, inviola-
ble, que le 'communisme ne reconnaìt pas.
Lee premiere ehrétiens met.taient volon-
tairement leure biens en communi, maie
aucune force ne lee y obligeait.

Non eeudcnien.t le comimunisme détruit
la famille : maie il favorise la paresse.
Vérité maintee foie répétée ; l'homme,
travaiddant pour une colloctiivité queleon-
que , qui le logora, le nourrira , le bianchi-
rà, quoiqu'il arrivo , perd le gout du tra-
vail et. eombre dans la paresse.

Le communieme enfin veut snpprimei
lee claeees sociales et dane ce but , I CE
exiciteIce nnescontre les autres et enseite
dane leur eein des sentiments d'envie et
de jalousie qui ruinent peu à peu la 'so-
ciété tout entière.

Or lee claeees sociales exietent ; on ne
peut Ice nior , on ne petit Ice supprimer ;
elles sont dans l'ordre naturel , dome vou-
lu es par Dieu.

Si eJMee existent, elles doivent aivoir un
but détenniné, une fonction à remiplir.

Le corpe humain eet l'image de la So-
ciété ; chaque membre de ce merveilleux
ouvrage a un ròle qui lui eet propre. A
quelque degré que ce soit, aucun n'est à
mépriser tous eont aueei respectablee ;
tous sont aussi intìiepeneaiblee et la sup-
pression tìe l'un cntrain c le mauvais fonc-
tionnement dee autree. Ainei en est-il
dane la Société.

Au simple point de vit e naturel et hu-
main , il est de l'intérèt de l'Eta t que cdia-
que claeee sociale collaboro avec les au-
tres ; que les clasees dites dirigeantes ne
méprieent pae Jee classes dites dirigéee,
et que cdles-ei ne jettont ,i>ae des regarde
chargée d'envie ou de haine vers lee pre-
mières.

La traitegrcesion de eoe devoirs ne peut
qu 'affaiblir le coqie social : le patron , de-
vra donc trailer l'ouvrier avec justice et
charité ; lui aeeurer un salaire equitante,
car Ja gène eet pourvoyeuse d'immiortali-
té. L'ouvrier , de eon coté, devra, à eon
patron, un travail conec ieiicieux , compre-
nant see difficultée et l'aidant à lee sur-
monter. Si ces préceptes, dévelloippée par
les Papes, étaient appliquée, lee tribu-
naux deviendraient inutiles, lee prisons
n'auraien t qu 'à former leure portes, les
guerree n 'existeraient plus.

La lutte dee clasees exiete pourtant ;
elle eet un mal. puisqu'elle prive la So-
ciété de bienfaite eonsidérabiee en épiii-
sant , dans de vainee querellee, les éner-
gies qui devraieut ee dépeneer pine utile-
ment au service dc toue.

Si donc elle est un mal, il faut la com-
battre ; Ja raison le prouve ; le comman-
dement du Christ en fait un devoir mo-
ral : tu aimerae ton prochain comme toi-
mème. Le communisme, en violant cette
loi divine, se condamné lui-mème.

LE NOUVEAU EAID DU GRAF ZEPPELIN

Non seulement le communisme est ìm-
praticatole, parce que eontretìisant la na-
ture humaine, méconnaissaut les droits
de l'individu, parce que le nivedflcment des
fortunes, opere un jour n'existerait plus
le lendemain, parce que des classes so-
ciales sont aussi nécessaires que lo sont
à une machines ses divers organes, non
eeulement, tìieons-nous, le oommunisme
est impraticalble en luHmème, mais ses
prqpagandietes ne le pratiquent pas. Tous
les chefs communietes, noue dit le P. Ber-
nard, sont mildionnairee, et se moquent
du peuple qu'ils ne bement que pour ar-
river eux-mémes à leurs fine. Le com-
munisme aiboutit partout à une dittature
pire que tous les a.bsolutismee.

(Mauvaise foi et liypocrisie, tellee sont
les vertue dommantee des meneure com-
munietes.

Entre les deux eeuds moyens existant
pour combattre le fléau, un, celui de la
loi, la coencition civile, n'a aucune uti-
lità, témoin les acquittements eicantìa-
leux dont la Franco none a donne maints
exeniipiee.

La justice est une machme à retarde-
men.t, qui , le plus souvent, natteint pas
les ooupaiblee ; « si vous eoulez voler im-
puné-ment, s'écrie le conìféreneier. volez
un million, mais ne voue hasaridez pas à
dérobor un morceau de pain ». Le P. Ber-
nard ne croit pas à la vertu de Ja justice
humaine, aux bienfaits (d'une démiocratie
mal coinprise , au sérieux de la Société
dee Nati ons, au Progrès que l'on etome
eur les tolte.

Les hommes sont-ils plus heureux , au-
jour d'hui, qu'exciitée par dee meneure,
leure cceurs sont remplis de fidi contre
leur semblable, qu 'au Moyen-Age, où dee
sentiments religieux 'vivacee leur proeu-
raient une paix plus grande , malgré des
différence s eocialcs combien pine fortes
quo de nos jours.

Un seul moyen est donc efficace : la
conv'iiction reiigieuse.

N'en déplatee aux eoicialistee, seule 1 es-
pérance d'une vie future permei aux des-
héritée de la vie de la eupporter patiem-
ment, aux malhenreux , victimes de la
baine ou de l'exploitation de ne pae se
révoltcr , à toue enfin, de e'ellforeer de
réal iser non pae la Paix rouge, mais la
Paix du Christ , par la oolìlaboration de
ehacun à l'oeuvre commune, la véritable
fraternité ehnétienn e dans l'union avec
Dieu.

Aux abonnés
La poste va présenter une carte de rem-

bours à une partie de nos abon nés, notam-
ment à oeux domi l'abonn ement part de
mars et d'avril. Contrairement à la coutu-
me le rembours n 'est pas repri s pour une
année mais seulement jusqu'au 31 décembre
1930, soit pour .10 ou 9 mois. Nous y avons
ajouté la petite difiérenioe entre le prix du
quotidien et celui du semi quotidien des
deux ou trois premi ers mois de l'année.

D'autre part ceux de nos Tecteurs dont
l' abonnement se renouvelle dans le second
semestre, soit dans les .mois de juillet,
aout , sqptembr e, octobre, novembr e et dé-
cembre recevront un remboursement de la
différence de pri x entre le semi-quotidien
et le quotidien , du ter j anvier à la dat e du
renouveìllemen t de l'abonnement, suivant
l'éohelle ei-après, affranchissemeitt com-
pris :

Juillet 2.20
Aoùt 2.55
Septembre 2.90
Octobre 3,20
Novembre 3.55
Décembre 3.90.

Nous prions instammeu t Ies destinatai -
res de retirer ces cartes : Jeur contrevadeur
nous est nécessair e pour faire honneur à
nos engagemetits. Comme par le passe ils
peuvent compter sur notre gratitude et
nos efforts .

L'Administration.

La mort tragique du cheval
On nous écrit :
.Un accident qui aura it pu avoir lee

suites Ice pdue graves eet eurv enu ven-
dredi soir en ville de Sion. Une voiture
attedée, conduite par de j eune Sehupaeh,
de Bramois , était venne amener le lait en
ville lorsque. pour une cause inconnue —
probablement le passage d'une automobi-
le — In f>heiv.nil is'pdTilh.nillj i :Y lo nontp St-lo cheval e'emballa à la pente St
G eorgee et traversa en trombe de Grantì-
Pont , pour venir e'offontìrer devant l'Hò-
tel-de-Ville. Dans l'impoesibilité de maì-
trieer ea monture , le conducteur avait
làclié les rène? à temps. Le pauvre che-
val e'était dane ea chute ouvert le poi-

Motre Service mmm e
Le voyage du Zeppelin
DIJON, 26 avril. (Ag-.) — Le « Graf

Zeppelin » a survolé Besancon à 8 li. 50.
Il a passe au-tìeesue de Dijon à 9 h. 30.

FmEdDMOTSHAFEN, 26 avril. (Ag.)
L'envoyé special de l'ageuce Wolf à bord
du « 'Graf Zeppelin » télégraphie : Le di-
rigeable poursuit eon voi à une hauteur
moyenne de 400 mètree et à la vitesse de
100 km. à l'heure. Des aviateure euieses
ont accompagné le dirigealble depuie Bade.
A Dijon Je « Graf Zeppedin » a été salué
par une escaidn'ile d'avions francais.

l̂ lEDiMiCfliSHAiFJiN, 26 avril. (Wolif.)
A l i  heuree, le « Graf Zeppelin » a eur-
volé Sens au eUd-est de Paris.

PARIS, 26 avril. (Havae.) — Le «Graf
Zeppelin » eet arrivé à Parie peu avant
midi. Il volait à une hauteur de 100 mè-
tres seulement, si bien qu 'il était très vi-
sible, d'autant plus que le temps était
clair. Le dirigeable a paseé plueieure ifo is
sur la ville.

La foule éta it ei nomibreuee que la cir-
culation a été arrétée.

LONDRES, -26 avril. (Reuter.) — Le
« Graf Zeppedin » a eurvolé Londres à
16 h. 20, il a évolué pendant un quart
d'heure au-dessus de 'la v ille et a pour-
suivi sa route pour Croytìon.

LONDRES, 26 avril. (Reuter.) — Le
« Graf Zeppelin » a atterr i à 18 heuree 15
(heure de l'Europe Centrale) sur l'aéro-
drom e de Croydon.

LONDRES, 26 avril. (Reuter.) — Le
« Graf Zeppelin » eet reparti à 18 h. 52
(heure de l'Europe Centrale).

trai et brisé les jambes ; la rue était
inondée de sang ; on idut achever l'ani-
mal sur place. Sous ie choc la grosse
ehaine placée devant l'Hotel de Ville
s'est romipue ; il a fallu avoir recours à
un hytìrant pour laver le sang qui inon-
dali le trottoir, le perron et la rue.

Inspecteur infidèle
FRANCFOR.THSUR-LE-IMAIN, 26 avril.

(Wolf.) — Au bureau dee douanes dee
niarcliandisee, on a constate qu'un ins-
pecteur dee douanes a commis dee infi-
ci èli tèe. Los dommages causes à l'aldini-
lustrati on , s'élèvent à environ 60.000
marks. L'employé irafidèle, contre lequel
une procedure pénale est en coure, était
en relation avete un commercant du dis-
trici; de la Sarre qui importait des autoe
étrangères eans payer de droit.

Chahut communiste
iGEOT'TÌINiGEN, 26 avril. (Wolf.) —

Dans Ila nuit de vemdredi à samedi, en-
viron 200 communistes ont fait du va-
earane à la Weentìerstrasse, et ont atta-
qué dee paeeante. La police est interve-
nue et a fait usage do ees armes. Plu-
sieurs pereonnes ont été bleesées ; lee
communistee ont prie la fuite.

Ecole de recrues
Vendredi matin, 25 avril, 420 jeunes

gene de tous les cantone eont entrée en
eervice à Sion pour euivre une école de
recruee qui dureja, jusqu'au 10 juillet. L'é-
cole eet placée eous le camimantìement du
lieiiitenant-icoilionel Hafner. Les compa-
gnies ont à leur tète des capitaines Kraen-
buM et Gonnard.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Pian d'extension. M. le président fait
un exposé complet dee différentes pliases
d'édaboration et d'exécution par lesquel-
Jes a passe le nouveau pian présente au-
jourd'hui par da commission d'étìilité.
Après un examen minutieux et détaillé de
ce dernier, le Conseil l'approuve dófini-
tivenient et décide de passer à sa mise à
l'enquète publique.

B I B L I O G R A P H I E
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Les IUustratlons
« L'ECHO ILLUSTRE », Genève. — Nu-

mero du 26 avrfl. — Sommaire : Les clo-
chers qui passent. Un article documentaire
sur la fabrieation des cloches, avec de très
beaux dichés. Les rogarions à Gruyères.
Chronique mensuelle du Dr Arthus. « Moins

Un gros incendie à Genève

Accident d'aviation
LAUSANNE, 26 avril. (Ag.) — A l'oc-

casion des cours d'entrainement obligatoi-
re qui réunisisent les piUotes et les obser-
vateuns du groupe d'entraiuemeut de
Lausanne, le premier lieutenant Oodlet,
piloto, et le lieutenant Bùoher, obeerva-
teur, recurent ila mission d'elfeictuer des
exercices de liaison radio-tédégraphique.
A 9 li. 25 cet équipage quitta l'aérodro-
me de Lausanine en vue de se rendre dans
la région d'Bchaldeus. Peu après leur dé-
part, à la suite d'une cireonstanice non
encore oomplètem'enit ócdiaircie, le piloto
fut obligé d'atterrir à proximité de Ro-
manel. Au cours de ratterrissage l'avion
entra en collision avec un arbre et fut
partiel'lement brisé. Les occupante de l'a-
vion furent imanéjcliatement trausportés à
l'Hòpital cantonal de Lausanne. A la sui-
te d'un premier examen id semble que le
lieutenant Bueher sort intìemne de cet
accident, tandis que le premier lieute-
nant Oollet souffr e d'une fracture de la
jambe gauche.

Collision de navires
iGUXHAVEN, 26 avril. (Woilf.) — Le

vapeur américain « Président Harding »
est entré en collision samddi matin prèe
de Helgo'lanld avec le vapeur anglais
« Kukwoold » ; ce dernier a condé. Son
équipage a été pris à bord du vapeur
américain qui fait route pour Hamibourg.

Lee déta ide manquent.

HM1BOURG, 26 avril. (Woflif.) — Le
vapeur américain « Président Harding »
légèrement avarie en raison de la colli-
sion qui e'eet produite a paese à Cuxha-
ven à 15 heures 30. Il est probable que
l'équipage du vapeur coulé « Kirkwood »
se trouvé à bord du . «Préeident Harding».
Un diautìfemr aurait disparii.

rWleneuFS arrètés
uAIAIDEBOURG, 26 avril. — La pollice

politique a arrété deux des principaux
auteure dee inieidents sanglamts do ven-
dredi Saint à Lepzig, au cours desquele
deux fonctionnaires de la police ont été
tués et plueieurs autree blessés. Il s'agit
des nommés Fritz Pratorine, de Bourg et
Alfred Bahins, de Hilbourg, tous deux
blessés au coure des désordres et trans-
portée à leur domicile par leurs compa-
gnone. Dcjpuie, ils se tenaient cachés.

Un diéjeuner
PARIS, 26 avril. (Havas.) — M. Pierr e

Lavai, ministre du travail, a offert same-
di un dójeuner en l'honneur du Coneeil
d'aldministration du B. I. T.

cinq », iiou'veiile de E. Castella. Une doublé
page doouimantaire sur l'A'by ssinie. Pour la
femme , pour l'aigriiciiltur e, bitiliogiraphie.
Parmi les actuaJités : Les ondinations de
Pàques et coutumes valaisanne. Les sports ,
etc.

Dans tous les girands centres de Suisse
roma nd e la vente au numero de notre re-
vue catholique a été aocuieillie avec enthou-
siasme. Nous rappelons que l' « Eolio Illus-
tre » se vend r.éguJièrement au numero
dans les principales librairies catholiques
de Suisse romand e et à l'issue des offices.»

L'ILLUSTRE. — Numéros des 17 et 24
avril. — Le printemps en Suisse ; le Comp-
toir de Neuahàtel ; Jes nouveMes cloches
de Tavannes ; 'le match Suisse-Hongrie à
Bade ; le port fl uvi ali- du Rhin au Petit-Hu-
ningue ; les Jettres au pays romand, par
Gaston J3irideJ, chronique iJlustnée ; Ja
mort du colonel Grosj ean , ancien directeur
de la règie federale des alcools ; M. Paul
Johner , champion suisse d'échecs pour
1930 ; Ja Semaine sainte à Séville vue par
un photographe et par l'écrivain parisien
Francis Carco ; le mouvement gandhiste
aux Indes, curieuses photographies du «ma-
hatma » et de son entourag e ; Tokio féte
sa reconstruotion ; l'ile volcanique de San-
torin, dans la Mediterranée , article illustre
d'une dizaine de vues pour la plupart iné-
dites ; l'expédition Byrd fètéc en NouveMe-
Zélande ; choses étranges dans le règne
animai , amusantes photographies prises sur
le vif ; la mode de printemps ; la vie hu-
moristi que, deux excellentes pages du des-
sinateu r Minouvis.

(En vente partout au prix de 35 cts le
numero.)

teiephoniQiie
Missionnaires attaques

GITE DU VATDQAN, 26 avril. (Ag.) —
Las nouvelles arriviées de Ghino à la oon-
grégation de propagande de Fides annon-
cent que Je pére Aldo Binaeehi, des mis-
sionnaires de Parme, résident à Mienec, a
été assalii dans son habitation par dee
bandits chinois, ligoté et traine au pieKi
d'un anbre pour étre pentìu. Le prètre ne
fut sauvé qu'à la dernière minute -par les
habitante de la localité. Eu outre, des
missionnaires de nationalité belge ont été
obligés de fuir tandis que les prètres ir-
landais soni restée eur place bien que
leur vie soit en danger. Le vicaire apos-
todique Mgr Galrvin a dù reslter cache
pendant plusieure jours dane des eouter-
raine avec 5 autres missionnaires pour se
souetraire aux rechercibes des bandite.

1 00.000 francs de dommages
GENÈVE, 26 avri. .(Ag.) — Sameldi, à

12 h. 15 un incendie a éclaité au village
de La Ohapelie près de Genève, idétruisant
une maison et de grandes dépendances
occupées par un commerce de combusti-
ble. Ce n'est qu'après deu x heures d'ef-
forts que les pomuners réussirent à maì-
triser le feu. Lee dommages, co.uverts
par une aesurauce, sont évalués à une
centaine de mille trance.

Remis» en lirtoerfé
BERLIN, 26 avril. (C. N. B.) — On an-

nonce que l'ancien capitaine Nickel, in-
cuOpé ciane l'affaire des bonibes de Al-
tona, a avoané avoir transporté avec le
nommé Wieberg, de la dynamite, en auto
à Aitona. Cet aveu déciharge eonsidéra-
blement Rehling. Son défeneeuir a do-
mande qu'on le remette en liberté.

Le brouillard meurtrier
LONDRES, 26 avril. (Reuter.) — Deux

ohal'iitiers se eont échoués par suite du
brouillard à May disiamele dans le Firth-
Of-Forth en Beoese. On signale deu x
noyés.

Les assnn sociale^ au Sénat
PARIS, 26 avril. (Havae.) — Le Sénat

a adopté, après une counte discussion et
dee modifications de détail, le projet de
!oi reetificatif à la loi sur les assurances
sociales avec les modifications votées
par la Oli ambi e.

Exploit csrévisfe
BOMBAY, 26 avril. (Havas.) — On ap-

prend de Oorgaum-Mysore, que les gré-
vistes de la mine d'or de Balago ont in-
cendie une boucherie et Pexode generale
des coolies pour la mine de leur village
nata! a oommencé.

Voleur arrété
LUGANO, 26 avril. (Ag.) — La police

a arrété à Lugano un nommé Losio-Vallle,
de nationalité italienne, recherchée pai
Ics autorités du Valais pour un voi im-
portant commis dans une bijouterie de
Sion. Valle eera remis aux autorités va-
ia isannee.

Le temps qu'il fait
ZURICH, 26 avril. (Ag.) — Le fohn

e'eet beaucoup aUfaibli pendant la nuit
dernière. Lee stations élevées annoncent
un tempe nuageux. Dans la zone du du-
ra il est tombe quelquee averses. Le ver-
eant sud dee Adpes est aussi très nua-
geux. Quelques légers orages ont éclaté
vendiredi soir sur lee deux versants des
Alpes. La situation resterà à peu près la
mème avec temps très nuageux, une légè-
re tendane e orageuee locale et quelques
averses.

Filature incendiée
NOVARE, 26 avril. (Ag.) — Un incen-

die a éclaté ventìredi soir dane une fila-
ture de Novare. En peu de temps, une
grande partie de rétablissement a été
detraile. Lee machinee et les stocks de
marchandises ont été gravement endom-
magée. Les dégàts eont évalués à 3 mil-
lione de lire? .



filili!
venez voir mes

Modèles riches

Salles
à manger

en noyer véritable

580.- et 680.-
750.- 950.-

Ghambres
à coucher
580.- 790.-
850.- 950.-

1100.- 1200.-
Salons
650.-, 750.-, 950.-

Divans
moquette laine

150.-, 175.-, 200.-
Ces prix sont d'un

bon marche exceptionnel
Meubles garantis 20 ans
Facilités de paiement

Choix de
50 JffOBlClSHS
Livraison franco par

auto-camion

UER
Fabrique de meubles

Escaliers
du Grand-Chéne 1
Station fnnicnlaire Gate da Mon

LUNE
Maison fondée en 1860
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AlltO P 0UviJnt /'tre CaETHOlinStte etat de neuf , à un prix trèsMUIU transformée en «•ailUUIIIIOtlO 
modique. s'adresser à Mme

sortant de révision , à vendre à très bas prix. Fa- Morello , à Bouveret.
cilités de paiement. ——— . ; 

S'ad. au Garage H. Paglietti , Martlgny-Vllle. On demande une bonne .

Voilà la belle saison pour les randonnées en fì vf UB I  IlDSIOfì
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I V I w  I vjf %5t  <X V CLiUW chez Albert Gilliéron , Hau-

Vous trouverez les meilleures marques teville s/Vevey.
suisses et étrangères telles que mm _ 
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Ne prenez aucune décision d'achat,
avant de consulter les prix et conditions chez BT83CìllinlSl©S

O LO VIS MEYNET demandés par la
Tel 91 MONTHEY Tel. 91 PaPflIIPtPPip (TAÌilIPMéme adr. quelques bonnes occas. Facilités paiement. ¦ di l|UClCl lo U HllJ lG

CURE DE PRINTEMPS
Voici le Printemps, et tout le monde sait qu'à cette

epoque de l'année, le Samg, ce grand disp-ensateur de la
sauté, a tendatice à s'échauffer et à amener les plus
graves désordres dans l'organdsme.

Il est donc indispensable de veiller à Ja bonne
Circulation du Sang ani doit vivifier tous Ies organes
sans les congestioamer.

L'expérience a suffisamment nrouvé que Ja

Jouvence de l'Abbé Soury
uniquement composée de plantes, dont Jes principes actifs ont été extraits
par un procède special, est le meilleur Régulateur de la Circulation du Sang
qui soit connu. )

Tout le monde fait maintenant la Cure de Printemps avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait disparaltre les Troubles de la Circulation du Sang, les 'Maladies de
l'Estomac, de l'intestìn et des Nerfs, les Migraines, les Névralgies ; toutes
les Malaides intérieures de la Femme , les Accidents du Retour d'Ago, les
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, Congestions, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien peu de chose, quand on
songe aux différents malaises que l'on eviterà gràce à cette sage précaution.

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

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

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

Certe nouvelle forme de presentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et mous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

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

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

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

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

21, Genève.

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

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

wedj tvaièni
dtiuiéèkmm

No. 11 Publication de la GALACTINA BELP-BERNE 28 avril 1930

Le destini des e^if^nts gavés
Voue aurez touijouj s la meilleuro preu- . 1 enfant et e'eet là un eérieux désawanta

ve dee progrèe do votre nourriseon en Jc
pesant et l'observant régulièromcnt. Cer-
tainee mères eont poesédéee de il'amibition
aueei exagérèe qu2 déraisonmablc, de vou-
loir, à toute force , que le poids de louir
bébé eoiit impressi onnant ! Et pourtant
on eait quo lee enfante qui naiesent avec
un poids très elevò sont souvent letar-

go. Lee organica de digastion étant sur-
ebargée, l'enfant vomit, rojettn fréquem-
ment, dee iflatniositée, maux do ventre,
maladies de la peaux apparaisesnt. Ces
enfants, en outre , Bouffront de faiiblesse
iiiiusculaLro et des os.

Et pourtant cee maux disparaitraient
si l'enfant

dee dans leur developpemcmt
C'est là un indice parfois in
quiétant qui se retrouvé dane
l'avenir des enfants gavés ou
tr>3 mesure, c'est^à-dire det
nourriseons qui sans égard
à leur consti tu tion ot orga
nes digestifs, somt suraibon
damiment alimcntés. Cette su
ralimontation ne forme ni o
ni miuecles, mais produit une
graisse inutile qui no fait
qu'entraver Ja oroissanice de

était nourri à la farine" laetée
Galactina. Pourquoi ? Parce
quo la Galactina fonine non
seulemont de la graisse, mais
des miuscles, des .os, ce qui
exclut toute sunchargo de
graissi». Les enfante prennent
alors ces joues robondies, ces
jambes gigotantes, orgiueil lé-
gitime de tonte maman ; c'est
là une cliair saine et forme
Bupportée par une ossature
robuste, constituóe précisé-
ment par le phoepliate 3t les

Hotel du Simplon & Terminus
St-Maurlce CValals)

l'ancienne bonne maison où l'on est comme chez soi
Téléphone 11. Garage. Famille Braillard

aga _̂ _̂m___^_^
SfU

^_____s__________________M_tgga^

ligi lite 18 De
Martigny

Despota A terme 3-5 ans S %
Caisse d'épargne 4 Ji %
Compte-courant 3 % %

Nous faisons actuellement :
j g t&~  Prèts Hypothécaires

Prèts sur Billets
Prèts en Comptes-courants

aux conditions les plus favorables

Varice, ouvertes
artres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons
revasses, Eruptlons de la peau, BrQluree, etc
ous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbri

JAUME DU PELERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25.

outes pharmacies et pharmacie PETITAT, Yverdoi

Le Thè du Franciscain
du Rév. Pere Basile

est toujours le meilleur
Depurati! du printemps

Fr. 1.60 te paquet. En vente dane toute
les pharmacies et drogueries ,

Expédition de miei artificiel à bon marcile
Qualité brun clair Qualité extra jaune

idon de 2 >/. kg. 3.— (Jolis Bidon de 2 '/a kg. 3.&
» » 5 » 5.50 bidons » » 5 » 7.51
» »10 » 10.50 vernis » »10 » 14.-
» »15 » 15.50 bleu) » »15 » 20.-

rix spéciaux pour quantités Importantes. A partir d<
5 kg. on remplit à fr. 1.- et fr. 1 40 par kg. poids net.

Expédition de miei artificiel
IQS. WOLF, Coire, Tel. 6.3C

il forine
jusqu'à la
dernière balle

gràce à Orba-Amor, le
fortifiant et savoureux
chocolat!. .Meme si vous
n'aimez pas les frian-
dises, Orba TOUS plaira.

Le chocolai
des messieurs

sole nutritiife de Ja Gaikuotina. lAivec cela ,
lee enfante noiuarie A la farine laotéo Ga-
lactina conservent leur aiiJpareil digcetW
sain , gràce à la digestibilité de cet ali-
ment, faciloment aeeimilé par J' cetomaic et
!'int3etin.

Un tyran domestique
Vous J' avez devine : oe tyran yit entre

quatr e murs créipis et tapissés de rose, de
bleu , de blanc, composés d'une modest e
chambre , d'une cuisine grande comm e un
mouchoir de poche, d'une chambre de bain
nue et bianche.

C'est Jà dedans que , du matin au soir , se
démène Je baJai , démon fa milier qui , s'il
saisit Ja iménagère, la traiisfoirm e :en véri-
tahle tyran domestique. Disons-Je ouverte-
ment : une femme que la manie des net-
toyages et des «i .fonds » anime , devient
pour sa famille un véritable cauchemar. Ce
n 'est, au début du mariage , qu 'un exces de
zèle fort louable d'asipircr à Gir e parifaite
niéiiiagèrc , mais bientót si on se laisse en-
trainer c'est la danse des balais qui com-
mence , et plumeau de voler et brosses de
trotter èperdument ; on fait la guerre à
chaque grain dc ipoussière ou dc tacile, on
oliasse chaque rayon de soleil trop ardent
en ferin ati t fenétreis et voJets et en laissant
entrer Ja maladie ct Je médecin par la por-
te et tonte la journée se passe à ces tra-

MOTRE PH¥S
4 reproductions artistiques d'après tableaux de Francois Jaques

Les Editions d'Art A. Morel , Lausanne (Jumelles 2) cherchent person-
nes qualifiées pour visiter particuliers. Ecrire avec références.

Poi I ia
le souvenir qui reste

Montres
Bagues
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièce d'argenterie
Objets d'art, etc.

Hri Moret
Martigny

On cherche pr de suite

jeune fille
propre et active, pour aider
et servir au café, dans petit
hotel. Vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.C. 295. 

L'Hotel du Glacier, Trient ,
demande une

fille de cuisine
et nn

berger ou bergère
Personne
sérieuse et capable , cherche
à reprendre magasin d'épi-
cerie ou épicerie-mercerie,
évent. gérance de magasin.

Adr. offres détaillées sous
P. 1973 S. Publicitas, Sion.

On demande ponr famille
de 2 personnes et 2 enfants,
dans villa environs Fribourg,
une

tane à il lalie
et une

bonne d'enfants
S'adresser sous P. 12.214

F Publicitas , Fribourg.
On demande

Jeune FILLE
propre, sérieuse, de confian-
ce, pour aider au ménage
dans petite famille catholi-
que. Adresser offres sous
X. 4617 L. Publicitas , Lau-
sanne. 

Génisse
prète au veau , à vendre.

S'adresser à Robert Udry ,
Vétroz.

\

ACTU^LÌTE

Sierre - Vente après faillite
Tout le stock du magasin de chaussures Travelletti-Genetti ,

A la Mule d'Or» à Sierre , sera vendu au détail , durant un mois,ì «
avec 30 °/0 de rabais , au magasin du fatili à Sierre, par les soins de
l'Office des Faillites de Sierre.

Le Prepose : Francois de Preux.

vaux qui ne laissent par un instant de loi-
sir pour des aspiration plus élevées.

Bientót les enfants viennent et l'on ne
sait plus écouomiser ses forces si J'on con-
tinue A ètre possédée de l'orgueil des par-
quets brillaiits , de la hantise des ladies ;

Le printem ps est dans l'air et dans nos
nerfs ; après Ja -saison d'hiver , si benigne
fùt-ell e, on sent un besoin intense de re-
nouveler ses forces , d'accorder en abon-
dance, au sang, les éléments fortifiants qui
permettront au corps de se maintenir en
bonne sante.

C'est pourquoi songez autant à votre de-
voir qu 'à vos intérèts en prenant sans tar-
der un peu de

bientót c'est le si précieux capital de sauté ,
les nerfs et la bonne humeur qui fondent
cornin e neige au soleil et dont se ressent
tout l'entourage. Comment voulez-vous
qu 'un mari ne deserte pas son intérieur
quand à sa rentrée du travail , Je démon fa-
miJier , le baiai , le poursui t pour effacer les
traces de ses chaussures ; comment s'atra -
cher à un foye r où iJ est pourchassé de
chambre en chambre parce que celle-ci
n 'est pas encore fait e ou que celile4à vient
d'ètre faite à fond justem enit et qu 'on n 'o-
se y entrer ? Comment Jes enfants pour-
ront-ils s'amuscr à coeur joie dans un logis
dont iJs sont déJogés au galop parce qu 'ils
saliraient ce qui vient d'ètre frotte avec
usure ?

<à————w

De qui avoir Je plus de pitie ? De la fem-
me iqui use sante et bomlicur en travaux su-
perfJus ou du mari et des enfants qui ne
trouvent plus au logis ce qu 'on alme à y
trouver cn rcntrant  ? Un ménage bien fait
et bien astiqué le ¦matìn , n 'a pas besoin
d'ètre mis sens dessus dessous cJvaque j our,
sinon c'est tauit le ibonlicur famiilial qui est
boulevcrsé . A cliaqme jour suffit sa peine ,
ne la cliaiffcoiis pas iii'iitiJcment. la bette , dose suff isante  pour une semaine

Biomaif
vous et toute votre famille. C'est Ja chose
la plus  simple du monde : 3 fois par jour ,
une cuillerée à soupe pour Jes adultes , et
3 fois par jour , une cuillerée à café pour
Jes enfants. Le Biomalt profite autant aux
parents qu 'aux enfants et , au printemps, il
est particulièrem en t efficace.

Se veiivd partout en boites à 2.- et 3.50 fr.

Fiat 509 A
A vendre conduite inté-

rieure , état de neuf , à très
bas prix.

S'adresser à G. Broccard ,
notaire, Martigny

jeune fille
robuste , comme aide-cuisi-
nière dans un petit home
d'enfants a la montagne, pla-
ce à l'année.

MENS-SANA , Chesières s/
Bex.

On cherche tout de suite

JEUNE GARCON
de 16 à 17 ans, pour aider
dans une laiterie et porter
le lait. Bons traitements.

Laiterie Bornand , Vevey.

Cbaaffenr expérìmenté
connaissant les gros trans-
ports , cherche place
chez entrepreneurou maison
de commerce pour date à
convenir. Bonnes références-
à disposition.

S'adr. à Henri Borloz, Al-
lex , Bex.

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.

S'adresser à chez Aloi's
Perrier , Les Préalpes sous
Ollon

On demande¦ ¦ «^  ^^

pour la saison d'été, à
Champéry.

S'adresser à Mme Ray-
mond Evéquoz , à Sion.

Baisse sur
l'Emmenthal

Envoi de 5 kg. le kg. 2 .70
Envoi de 10 kg. le kg. 2 .60
Envoi de 15 kg. le kg. 2.50

Se recommandé :
Jos. Wolf, Coire
Einéditions en nros Télénhone 6.3SExpéditions en gros Téléphone 6.3S

On demande

cuisinière
au Buffet de la Gare d'Aigle
Cuisine bourgeoise.

Si vous souffrez
de pression
sanguine
trop élcvcc , de troubles dc I»
circulation , congestions ou va-
peurs , prenez 3 fois par j our.
avant chaque repas , une cuille-
rée à cafe
d'ARTÉROSAN
et cela pendant 3 à 4 semaine».
L'Artcrosan vous permei de fa'*
re une cure comp lete ct efficace-
d' i>il sans cn ressc ntir du ton»
l' odcur.

Vous trouverez l'Ar 1"0,5^dans toute pharmacie à fr. 4J"


