
Ili DE MB
Le Nouvelliste s'est engagé à revenir

¦sur le Service médico-pédagogique va-
laisan que M. le Dr Répond a crée de
toirte pièce à Monthey et à la tète du-
quel se trouvé Mlle Guex , une person-
ne competente, s'il en est.

Nous voici.
En Valais, il y a peu , très peu d'en-

fants abandonnés. Avec notre loi sur
l'assistane*, chaque commune a ses pu-
pilles, ses enfants adoptifs sur lesquels
elle est tenue de veiller avec un intérèt
familial et chrétien.

Le fait -elle ?
Ca, c'est une autre question.
Placés la plupart du temps au rabais

et au jpetit bonheur des offres , ces pau -
vres enfants courent les plus grands
risques du point de vue de leur educa-
timi morale.

Que de naufrages, hélas, parmi ces
sacrifiés du sort.

Les Commissions d'assistance ou de
bienfaisance, peu importe la dénomi-
aatiori, ne suivent pour ainsi dire plus
Ies enfants qu 'elles ont confiés. La plu-
part croient leur ròle achevé avec cette
l'ormalité simpliste.

Si les chefs de famille ont du cceur
et une certaine compréhension de leur
ròle, les jeunes plan tes pousseront à
peu près droites, s'ils ne songent qu 'à
la pension alimentaire et à la bouche à
nourrir, les communes récolteront un
jour des anormaux et des charges d'as-
sistance nouvelles.

Mais ceci est l'exception , encore que
l'exception se répète bien souvent dans
«otre canton, et que méme nos orphe-
linats ne sont pas toujours à la hau-
iemr de lem- immense tàche, faute de
ressources et faute de personnel abso-
lument qualifié.

A coté des petits abandonnés à la
charge des communes, il y a, dans sa
propre famille, l'enfance délaissée qui
a droit à une sollicitude attentive et
nous ajouterons passionnée des pou-
voirs publics.

Que de parents indignes !
Que de foyers alcooliques !
Que de pères et de mères bourrelés

par le travail et découragés par les pri-
vations, les soucis et la misere, négli-
gent l'enfant qui est une charge et le
laissent grandir sans soin et sans tu-
teur I

Or. le cerveau de l'enfant est exces-
sivement malléable. C'est ime pàté que
l'on peut modeler, le fait est hors de
discussion.

Nous vous demandons jusqu 'où les
mauvais exemples de la rue et de l'en-
iourage peuvent pousser l'opération
dans le mal ?

Le Service médico-pédagogique de
Monthey, a eu , sous ce rapport , des
«faits typiques.

C'est un enfant qui ne pouvait ali-
gner deux phrases sans mentir.

Il mentait comme il respirait , pour
tout et pour rien.

C'est un enfant qui avait contraete
de mauvaises habitudes et qui allait
étre irrémédiablement perdu dans sa
sante et dans sa force morale.

C'est un enfant qui avait la manie
do voi et qu 'aucune menace ni puni-
tìon n'arrivai«2nt à corriger.

A la suite d'un traitement où le rai-
sonnement , la persuasici! et la con-
fiance ont leur grande part , les uns et
Ies autres ont guéri. Le cerveau s'est
meublé d'idées saines et neuves. Ce
sont d'autres.ètres qui aiment mainte-

nant la vie dans ses vertus et dans sa
beauté.

Nous saluons bien bas de tels résul-
tats.

Serait-ce afficher un optimisme beat
que de nous imaginer que les pouvoirs
publics, cantonaux et communaux, que
les Commissions d'assistance, que les
tuteurs , que les parents , que toutes les
personnes, enfin , qui mettent leur bon-
té et leur dévouement au service de
l'enfance, vont désormais porter leu r
attention sur le Service médico-péda-
gogique créé è. Monthey et qui , à ses
débuts, donne tant de consolation et
de sujets d'espoir ?

•Nous ne Je pensons pas.
Le chef du Département de l'Ins-

truction publique s'est déjà interesse
à l'Oeuvre. Il l'encourage, il fera mieux
encore : il examinéra s'tf ne serait pas
possible d'établir une liaison avec l'E-
tablissement du Bouveret.

Ne perdons pas de vue cette vérité
que l'enfance délaissée ou abandon-
née crée une sorte de tuberculose des
cceurs et des àmes.

Ch. Saint-Maurice.

1 Le Saint Siège,
le fascisme et l'Action

catholique
Une lettre du Souverain Pontife
au Cardinal archevèque de Mi "
lan en réponse à un discours

du Secrétaire General
ff lgtS * du Parti fasciste

(De notre correspondant particulier)
Rome, 27 avril.

Nous avons déjà «signale à nos lecteurs
lee nouveaux débats qui ont surgi en Ita-
lie à propos de l'attitude du regime fascis-
te à l'égard de l'Action catholique. Le Sou-
verain pontile lui-mèmo vien t de faire con-
naitre officiellemient eon opinion à ce sujet
dans une lettre au cardinal Schuster, arche-
vèque de Milan. Voici Ja traduction de cet-
te lettre d'après le texte italien que publié
aujourd'hui l'« 'Osservatore Roman o » :

Monsieur Je Cardinal ,
Nous devons vous entretenir brièvement

d'un passage du discours, désormais très
connu prononcé à MiJ an il y a huit j ours ipar
l'Honorable Giuriati , du passage -qui- touché
nos affaires, Jes plus .nòtres et celles qui
Nous sont ks plus chères , passage qui , peut-
ètre sans y prendre garde et sans le vouloir ,
'Nous met personnellem'ent quoique1 -de facon¦voiJée en cause, -Nous placant ainsi dans Ja
nécessité morale, Nous voulons dire dans le
devoir de conscience de dire ouvertement
ce que le minis tère pastora! reclame deNous.

Nous dirons tout -de suite que ce que Nous
connaissons, méme par expérience person-
oielle, de l'honorable orateur Nous rendi t dif-
ficile , à la première leeture (et c'est pour-quoi Nous voulùmes des vérification s et des
coiifirmations) de croire qu 'ait été présente
par Jui en cette forme précise un passage
qui Jaisse tant à désirer tant dans Ja subs-tance q-ue dans la forme. Et Nous dison s ain-si, parce que indépendammeitt des qualifi-
cations de « manoeuvre grossière» et dVac-
tion peut-ètre inutile et peut-ètre dangereu -
se » pour cette Action catholique (car c'est
indubitatolement d'elle que l'on veut parler)
que tous savent dirigée et voulue par la hié-
rarchie catholique et par Nous comme né-
cessaire et souverainement bi enfaisante , in-
dépendamment de cela , l'honorable orateur
s'adresse ensuite à « ceux qui pour la justi -
fier font appel à un paragraphe du .Concor-
dai i>. Or, « ceux-là » c'est « Nous * et si
Nous ne sommes pas les seuls, Nous sommes
certain ement les premiers , mème chronolo-
giquement les premiers, parmi ceux qui j us-
temen t -pour la défense de l'Action catholi-
que en ont appelé j usqu 'ici à l'article 43(puisque c'est de cedui-là qu 'il s'agit) duConcordat article qui parie j ustement et ex-pressément de l'Action catholique.

Mais venons-en a la substance qui i mpor-
te immensément plus. On dit que Fon veut
aussi élever les jeunes gens dans la religion
de leurs pères. et c'est bien ; et Nous n 'a-vons pas attendu ju squ'à ce jour pour re-connaitr e tout ie bien que l'on a fait dansce domaine. Il n 'est cependant jamais su-perila d'observer que j ustement dans cedomaine la compétence et l'autorité pro-pres et spécificrucs app artiennen t à l'Egli-se et que le regime a Je devoir non seulement
de suivre le magistère qui hai a été divine-

ment confié à cette Église, mais encore d'en
favoriser la pratique. Ce -n'est- certainement
pas cela que i'on obtient, mais plutòt le
contraire en exposant la deu nésse à des ins-
pira tions de baine et d'irrévèrence, en ren-
dant difficile et quasi impossi-ble la prati -
que des devoirs xeiigieux pa--: des exercices
tout différents fixés au mème temps, en
permettant des concours publics d'athlétis-
me féminin dont le paganisme lui-mème
mon tra qu 'il sentali les Incon-vena-nces et les
périJs.

Quant à Nous, si Nous n'avons j amais
rien negligé et ne uégligerons j amais rien
pour sauver 'l'Action cathollftùe, c'est aussi
et principalement pour pourvoir avec la plus
grande étendue et la plus gifaiide.sù re té pos-
sible au salut d'une si grande j eunesse, pré-
diJection du Cceur divin, eh lui -procurant
non seulement ce minimum de vie chrétien-
ne et -sur.na tur-elle propre à la sauver du -néo-
paganisme inondant, mais cétte abòndance
plus grande de cette vie qué le Divin Ré-
dempteur luirmème. déclaré ètre venu nous
apporter : « Je suis venu pour -qu 'ils aien t
Ja vie et qu 'ils l'aient plus abondamment. »
'(Jean X. 10) et quand il s'agit de cette vie
et de ce salut , on peut et l'ori doit dire de
l'Eglise ce que Saint Pierre dit de Jesus
Christ lui-mème : « Et il n'est pas de salu t
en n 'importe quel autr e ». (Actes IV. 12) .
Car c'est a -l'Eglise et à personne d'autre
que Jésus-Christ en a conférè le mandat et
¦en a donne les moyens : la doctrine de la
Foi, la loi divin e et ecclésiastique, Ja par-ole
divine , les sacrements, -les prières . Jes ver-
tus ¦théologales et iuifuses. C'est j ustement
¦en considération de cette très haute fonc-
tion salvatrice et sanctifica-trice de l'Eglise
et de sa 'hiérarchie , fonction à laquelle dès
Jes premiers j ours du christianisme le Iaicat
fut appelé à collàborer dans l'Action ca-
tholique que Nous avons dèstre que ne man-
quàt pas -à celle-ci une place et -une protec-
tion dan s le Concordat.

On oppose ou, comme il fut dit , on fait
« simplement observer que le Concordat a
été conclu par le Saiiiit-Siège avec le Re-
gime t'Otalitair e fasciste et avec l'Etat cor-
porati! fasciste »>.

Nous accueillons très volontiers l'invita-
•tion parce que si Nous voyons bien , ell e
conduit par nécessité d'évidence logique à
des conclus ions -qui ne, furent probablement
pas dans les . 'intenti oits/d e J'honprabl-e ora-
teur.

Nous repoussons résolument et réprou-
vons comme inj urieuse pour les deux hautes
parties contractantes, la conclusion que cer-
tains en Itali e et au dehors ont cru faussc-
m-eiit pouvoir formuler, à savoi r oue Je Re-
gime, que l'Etat a tendu une embtìche au
Saint-Siège.

Nos conclusions sont autrement vraies et
heureuses. En reprenant robservation pro-
posée, Jes difficultés, '(s'il y a ou si l'on peut
prévoir des difficultés) doivent donc dépen-
dre de l'un ou l'autre chef ; ou- bien de ce
o.u'il s'agit du Regime et de l'Etat totaJitai-
re et corporati!, ou bien de ce qu 'il s'agit
¦du Regime et de l'Etat fasciste.

En commencant par le premie r chef , on ne
voit pas comment il pourrait en dériver au-
cune difficulté.

Regime et Etat totalitair-e ? Nous croyons
le bien comprendre dans Je sens que pour
tout ce qui -est de la compétence de l'Etat ,
d'après sa propre fin , la totalité des sujets
de l'état, des citoyens , doit relever de l'E-
tat , du Regime, et dépendre de lui : donc
une totalité que Nous dirons subj ective peut
certainement s'attribuer à l'état, au Regime.
On ne peut en dire autant d'une tota-lite ob-
¦j ective, c'est-à-dire dans le sens que la -tota-
lité des citoyen s doit relever de l'Etat et
dépendre de Jui (pis encore dans Je sens
qu 'il en dépend e uniquement ou principale-
ment) pour Ja totalité de ce qui -est ou peut
devenir nécessaire pour toute leur vie mème
individue ll e, domestique , spirituelle , surna-
tur elle.

Pour ne parler que de ce qui Nous occupé
présentement , il est trop évident qu 'une to-
talité de regime ou d'état qui voudrait com-
prendre j usqu'à la vie surnatur eJle est une
absurdité manifeste dans l'ordre des idées
et serait une véritable monstruosité si l'on
voulait la -porter dans l'ordre pratique.

La vie surnature lle et tout ce qui lui ap-
p artieni (comme Nous l'avon s déjà indiqué
plus haut), à commencer par le jugement sur
ce qu 'elle est et sur ce qui lui appartien i a
été confié par Jésus-Christ Réd empteur et
Seigneur de l'humanité à son Église et à ell e
seule. Or, l'Eglise a touj ours dit et par la
parole et par les faits oue l'Acti on catholi-
que appartieni à la vie surnaturell e en colla-
boration et don c en dépendance de la hié-
rarchie ; à la vie surnaturell e d'abord en
oeuvre de formation individuelle toujours
plus parfaite et ensuite en oeuvre d'apostolat
toujours plus efficace et plus ampie. Cela,
l'Eglise l' a dit et prati que dès les premier s
j ours du christianisme, bien plus depuis Jé-
sus-Christ lui-mème. Cela , elle l'a touj ours
prati que pendan t ving t siècl es de vie, en en
variant les formes d'après les exigenees et
les possibilités des divers temps et des di-
vers lieux. Cela, Nous l'avons dit et pratique
Nous mèmes depuis le commencement de
Notre pontificat et j usques hier , enseignant
toujours et inculquant la nécessité, la légiti-
mité , Je caractère irremplacable de l'Action
catholique puisqu 'elle participe de la néces-
sité, de la légitimité et du caractère irrem-
placable de l'Eglise et de sa hiérarchie pour
la formation et I'expansion de la vie surna-
turelle.

Il est certain que de tout cela il suit que
l'Action catholique ne doit pas tair e de la
politique : c'est ce que Nous avons touj ours
enseigné et ordonné. Nous pouvons dire (et
Nous le disons avec une profonde complai-
sance) que la. voix du Pére a été entendue et
obéie par les fils. S'il s'est produi t quelque

exception ou déviation (presque j amais iu-
tentionnelJe), Nous n 'avons pas hésité à dé-
sapprouver et corriger. 11 serait trop injus-
te de généjal-iser.

Il est tout aussi- certain que J'Action catho-
lique n 'empèche pas et ne peut pas empè-
ch-er oeux qui se consacrent à elle de s'oc-
cuper chrétiennement et catholiquement de
la vraie et bonne politique, celle qui é-tudie
et poursuit le bien de la <« polis » (de la ci-
té ; l'Action catholique Jes y préparé -admi-
rablément.

Nous référant touj ours au premier che!
de difficulté prévue ou pouvant Tètre , il
Nou s reste à voir si et comment ces diffi-
cultés peuvent dériver du caractère corpo-
rati! de l'Etat. Mais, en vérité, on ne voit
pas comment il peut y -en avoir dès que Ton
considero que ce caractère corporati! se ra-
mène à une organisation pacifique speciale
entre les diverses classes de citoyens, avec
plus ou moins d'ingérence de l'état , de Ja
loi, de la magistrature par rappor t au tra-
vati , à la production, etc. Touj ours bien -en-
tendu dans l'ordre naturel -et civil tandis que
l'Action ca-tholique, comme il a été *dit, de-
meure sur le terrain spiritile! et surnatureJ.

Il est bien certain et évident que comme
l'Eglise et sa hiérarchie ont le droit et le
devoir de former et de diriger l'Action ca-
ithoJique, elles ont de méme -le devoir et le
droi t de l'organiser de facon conlorme à ia
poursuite de ses fins spirituelles et suraatu-
reJJes d'après les habitudes et les exigenees
des divers temps et des divers lieux.

•II est tout aussi certain et évident que
l'action de l'Eglise, par une nécessité essen-
'tielle de son existenoe et de son mandat di-
vin , s'étend et doit s'étendre partout où LI
s'agit du bien ou du mal des àmes, de l'hon-
ueur ou de l'ollense de Dieu, de robserva-
tion ou de la violation des lois divines et
ecolésiastiques, de problèmes, au total, et
d'intérèis non pas simplement matériels, mé-
caniques , économiques mais aussi moraux et
avec des répercussions morales inéyitables
sur 'l'individu , sur la famille et sur la socié-
té.

-De là le devoir et le droit pour l'Eglise et
la hiérarchie et( dans Jes proportions dues)
pouir l'Action catholique de se transporter
aussi sur le terrain ouvrier , travai-lleur , so-
cial , non pour usurper ou -entrav-er des acti-
vi'tés syndicales ou au-tres qui ne lui con-
viennent pas, mais poù.ri sàuvegarder et pro-
curer partout J'honnea-rde Dieu, Je bien des
àmes, paftout et "toufourè ta vie~ surnaturelle
avec tous ses . 'bi e-nfaits.

Et parmi ceux-ci les moindres ne son t
certainement pas Ja sanctification et une
conscience touj ours plus éle-vée du travail ,
le réoouifort de Ja pat ience , dont les humbles
et les souffrants ont si gran d besoin , Jes
scntimeuts et les pratique s de charité chré-
tienn e frat-erneUe et de j ustice chrétienne
entre Ics individus et entre Jes classes, une
protection plus vigilante des vertus en perii
surtout dans Ja j eunesse.

Activité corporative et Action catholique
ne pourront manquer de se rencontrer étan t
don ne J'identité du sujet humain et indivi-
duel et collectif. Mais , étant donn e la sin-
cère bonne volonté -et le sincère désir de
bien de l'une et l'autre part , la reneontre des
deux activités -ne pourra avoir Jieu qu 'avec
l'effet très heureux de se coordonner pour
le plus grand bien, pour le bien possible-
ment complet des individus , des classes, de
la société.

Il Nous reste à considérer le deuxième
chef comme source de diifficultés possibles :
Regime, état « fasciste ».

Nous pouvons ètre très href.
•Le fascisme se dit et veut étre catholique.

Or , pour ètre catholique non seulement de
nom , mais de fait , pour ètre -des ¦catholiques
vrais et bons et non des catholiques de faux
noms, non de ceux qui , dans Ja grande famil-
Je qu 'est l'Eglise par leur facon de parler
et d'agir affligent le cceur de la Mère et du
Pére , attristent les frères et les dévoie-nt
par leurs mauvais exemples, pour tout ce-
lla il n 'y a qu 'un -rtoyen, un seul mais indis-
pensable et irremplacable : obéir à l'Eglise
¦et à son Chef et -penser avec l'Eglise et avec
son Chef. Ce que veut l'Eglise et ce que
l'Eglise pense par rapport à l'Action catho-
lique n'a j amais été do ut eux ; jamais on peut
bien Je dire cela n'a été aussi manifeste que
de nos j ours.

Espérant et priant qu 'il soit donne à cet-
te lettre de dissiper des défianoes et des
soupeons désormais injustifiable s et certai-
nement nuisibles à des rapprochements et à
des collabora t ions qui seraient utiles à tous ,
priant qu 'il lui soit donne de porter aussi
quelque lumière de vérité et avec elle quel-
que facilité plus grande de compréhension
aux intelligences et d'acquiescement aux vo-
lontés , vous invitant , Monsieur Je Cardinal ,
et tous avec vous à prier à cette intention
qui est la Nòtre , Nous vous accordons à
vous et à tous la bénédiction apostolique.

Du Vatican , le 26 avril 1931.
Pius P. P. XI.

La fuite humaine
Les ' statistiques humaines nous appron-

ti ent qu 'il y a en Allem«ogne une moyenne
de 44 suicides par jour , au total , 16,036 dans
l'année. Ce chiffr e paraitra enorme. La mo-
yenne cn France est de 7 à 8000. D'ailleurs,
on se suicide partout et pour des causes
qui ne sont spéciales à aucun peuple : l'i-
vrognerie , la pauvreté , la folie , le delire
J'hypocondrie, lee chagrins domestiques, les
maladies , l'amour, la j aJouste, le remords.

la crainte du déshonneur, le jeu, 1 orguetl et
fet , néfastes aux spleenét-iques et aux do-
maine. . ; -. . "-'¦ '!

•Le plus grand nombre de«s motifs pour
lesquels on se tue se classent sous les mots:
divers et inconnus.

Qui dira aussi pourquoi on se suicide
plus aux saisons chaud es qu'aux saisons
froides ? Le printemps et l'été sont, en ef-
fet , néfastes aux pleenétiques et aux do-
lente.

Partout , c'est le sexe masculin qui four-
nit le plus grand nombre de suicidee et,
parmi ces désespérés, les hommes mariée
sont en majorité. Il n'en faudrait pas con-
clure que c'est le mariage qui incile an dé-
par t volontaire, mais il est assez naturel
que les soucis et les -ma-ladies atteignent le«
gens charges de famille plutòt que les jeu-
nes hommes et les jeunes filles à flui la
vie n'offre encore que ses vives couleurs
et l'espérance du bonheur.

On se tue également beaucoup plus qu'au-
trefois, et cependant dans des conditions
d'existence qui sont incontestablement en
progrès sur le passe. On accuse l'ópufee-
ment -nerveux, consécutif à la vie sociale
actuelle, trepidante et compliquée.

U v a  évidemment quelque chose.
Mais, croyez-nous, l'affaiblissement des

sentimente religieux qui, dans Ies grandes
épreuves et lee grandes souffrances, inci-
tent à la résignation est une des causes
bien plus réelle que la précédente.

L'école du néant absolu qui pése les
avantages et Jes inconvénients uniquement
matériels de l'existence humaine opte inévi-
tablement, dans certains cas, pour une mort
devaneée.

Autre chose est l'homme croyant qui sait
que Ja vie appartieni k Dieu seul qui l'a
donnée.

Il y a des suicides d'enfants. Ce sont Ies
plus douloureux. La souffrance, la décon-
venue touchent plus profondément.-lee ètres
sensitifs voués dès le berceau à la déses-
pórance, à la colere, à la jalousie affolante,
ces maux qui déciment plus d'hommes et
de femmes sur la terre entière que les épi-
démies les plus violentes.

Les philosophes n'ont jamais converti a
la vie les ètres qui en ont le dégoùt inné
nu acquis. « .Le suicide, dit J.-J. Rousseau
Jui-mème, est uno mort furtive et honfceu-
se ; c'est un voi fait au genre humain. »
Mais lui-méme montrait à Diderot, qui était
venu le voir à Montmorency, un étang où
il avait vingt fois été tenté de se jeter. Di-
derot lui demandait pourquoi il ne l'avait
pas fait ?...

Et Rousseau répliquait : « J'ai mis une
main dan«s l'eau et je l'ai trouvée trop froi-
de. »

Nous dirons mème aux gens qui ne
croient à rien :

« Il est inutile de courir après une solu-
tion , une fin égalitaire qui viendra toute
seule. »

E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
- a a  » a a

La situation
La défense nationale en Belgique

II y a quelques semaines, nous donnions
ici mème un résumé succint des délibéra-
tions du congrès socialiste belge et les de-
cisione .prises.

Tout en affirmant le principe du désar-
mement , l'assemblée, consciente des de-
voirs dietés à la Belgique par le souci de
son indépendance, se ralliait à la nécessi-
té de la défense nationale, dans les limites
indispensables k la sécurité des frontièroe.

Aujourd'hui , à la Chambre, M. de Broc-
queville a exposé les motifs qui ont diete
l'attitude du gouvernement dans cette
question si importante.

Est-ce à nous, a dit le ministre de la dé-
fense nationale , petit pays n'ayant jamais
eu d'intentions belliqueuses, à désarmer,
alors que nous sommes entourés de voi-
sins puisasants 1 Nous avons connu toutes
les invasione ot avons le droit de vouloir
qu 'il n'en soit plue ainsi à l'avenir.

¦Et reprenant la thèse do M. Doumergue,
M. de Brocqueville de rappeler quo Ies mo-
yens de coercition dont dispose la Société
des Nations pour faire respecter ses deci-
sione sont insuffisante ; quo dès Ione, ne
pouvant compter sur lee traités — rappe-
lone-noue 1914 — la Belgique devrait com-
mencer par e'aider elle-mème et assurer el-
le-mème sa sécurité , ks probabilités d'en-



vabissennent du pays diminuant en propor-
tion de là réeietànce qu'est capable d'oppo-
ser'la «ftàtióii.

L'afgumentation du ministre est ae»sez
conVaincante. A moine de .permettre le li-
bre bt-tisstìge des troupes étrangères à tra-
verà le pays, solution qui répugne aux sen-
timente patriotiques d'un peuple libre, for-
ce est pour un petit Etat d'ètre prèt à re-
poueser par la force toute tentat i ve de vio-
lation de sa neutralité.

Le problème du désarmement , si diffici-
le k résoudre eerait grandement simplifié
ei les gouvernements des grandes puissan-
ces, faisant trève à leurs idées d'hégémo-
nie, consentaient à régler pacifiquement
leure différents.

C'est la grande idée de i'arbitrage obli-
gatoire dont la réalisation , hélae, se heur-
tera toujoure à l'égoisme et à la méfiance
des Etats, sous quel regim e qu 'ile soient.
« Homo homini lupus » ; ce qui ne doit pas
nous décourager de travailler sane relàche à
mettre au coeur de l'homme un peu de cet-
te charité chrétienne qui eeule , peut lui
inepirer des sentimente plus conformee au
but pour lequel il a été créé.

Comment accorder les contraires

Le Cabinet du Reich n a pae la partie
facile. «See efforts d'assainissement de la
production agricole et induetrielle trouvent
immanquablement dee adversaires, tantòt
à droite tantòt à gauche, selon qu 'ils fa-
vorisent les produeteurs ou les coneomma-
teurs.

On sait que l'agriculture allemande sur-
tout dans les provinces de l'Est, eet dane
une condition fort alarmante et que M.
Schiele e'emploie de toutee ses forces au
relèvement des droits de douane sur les
produite agricolee. Cela ne fait pae l'affai-
re dee milieux consommateure .et ouvriers.
Ceux-ci ont envoyé auprès de M. Briining
une délégation , pour attirer son attention
sur l'émotion provoquée par la perspective
d'un renchérissement du coùt de la vie.

Peu aprèe, le chancelier a recu une délé-
gation de l'aseociation agricole Landvolk,
qui a insieté, au contraire, sur la nécessi-
té d'adopter le programme de >M. Schiele.
.On avouera que le ròle du Gouverne-

ment n'eet pas facile à tenir dans ces con-
ditions et que d'autant plue méritoiree sont
les efforte de M. Briining pour sauvegar-
der autant que faire ee peut ,lee intérète
légitimee des uns et des autres.

Un nouvel aspect du chómage

Lee tours d'équilibre auxquels doit se li-
vrer le chancelier du Reich pour unir Jes
contraires ,le premier ministre britannique
s'efforce de les réaliser dans l'épineuse
question du chómage. M. Macdonal d, ou
plutòt son ministre des finances, M. Snow-
den, doivent louer les mérites du regime
capitaliste, qui a encore quelque chose de
bon. N'est-ce pas, en effet , gràce à la pré-
voyance du gouvernement conservateur
que le chancelier de l'Echiquier peut se
glorifier de trouver des fonds en un mo-
ment où ce sont eux qui manquent le plus.
Les millions dépoeés par M. Baldwin à
New-York pour faire face aux paiemente
des dettes de guerre ont été pour le cabi-
net travailliste une tentation trop forte
pour y resister.

Un prélévement de 20 millions sur ce
dépòt de 33 millione permei à -M. Snowden
le rétablieeement momentané de l'équilibre
budgétaìre. Mais pour combien de temps ?

Le chómage est toujours la plaie satinan-
te que l'on ne peut oicatriser et que l'on
commence à accepter comme une blessure
dont il faut s'accommoder et que l'on soi-
gnera éternell ement, sans chercher mème
à la guérir.

Aueei les spécialistes étudient-ils le meil-
leur moyen de traitement. Lo congrès des
Trade-Union, logique avec son programme
collectiviste, propose un remaniement com-
piei du eyetème actuel.

Lee primes tant patronales qu'ouvrières
seraient supprimées et supportéee entière-
ment pae l'Etat, autrement dit le chómage
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Une fiamme ardente brillait dans le re-

gard du j eune artiste , comme il parlait
ainsi , et une expression d'energie passan-
te, de froide volonté se Usai! sur ses
traits.

Lotta , qui était devenue très pale , leva
sur lui ses yeux obscurcis par les larmes.

— Pierre, dit-elle tristement et d'un ton
de reproche, je ne te savais pas si orgueil-
kux. Je croyais ton amour au-dessus de
ces misérables questions ! Si la iortune t'é-
tait échue au lieu de tomber sur moi, j'au-
rais accepté de la partager avec toi sans
hésiter , sans Je moindre scrupule.

— Non , Lotta , à ma place, tu ne l'aurais
pas fait, répondit Pierre simplement. La
femme peut accepter d'ètre protégée et scu-

serai! considerò comme un lait eocial, ana-
logue à l'indigence et la charge en réeul-
tant eerai t supporta* par toue les contri-
buablee.

Il eet peU probable que ceux-ci — ou
leurs représentants au Parlement — eoient
d'accord avec cette nouvelle manière de
voir et consentent à ce que , eous forme de
nouveaux impòts, ile se voient contraints
d'entretenir de leure deniere une armée
toujours plus nombreuse de sans-travail.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei»

¦Un express prend feu
De nombreux morts

Un express ee rendant de Tantah au Cai-
re a pris feu mercredi après-midi à la sui-
te d'un accident.

On apprend que le nombre des tués s'élè-
verait à 41. Le chiffre des blessés serait
d'une cinquantaine.

L'express qui était un train d'excursion
se rendant d'Àlexandrie au Caire appro
chait à toute vitesse de la gare de Benhah,
lorsqu'un incendié se déelara dans un com-
partiment de 3me olaeee cause, croit-on ,
par l'échauffement d'un essieu.

Les voyageurs eeeayèrent d'attirer l'at-
tention du mécanicien du train mais, avan t
que ce dernier put arréter le convoi, lee
flammee activéee par la vitesse de la mar-
che .ava ient gagné troie autres voitures,
qui furent complètement détruites. Une pa-
r.ique effroyable s'ensuivit, lee comparti-
mente étant bondée de voyageurs ; eeux
qui ne furent pas suffoqués se jetèrent
aussitòt hors du train. , -

Des secours ont été organisés. Les bles-
sés ont été transportés dane un hópital du
Caire.

Le mécanicie n a été arrèté. Sur une cer-
taine étendue la voie ferree est jonehée
des corps mutilés des voyageurs ayant sau-
té précipitamm-ent du train en marche. La
rapidité avec laquell e les flammes ee eont
propagéee s'explique par le fait que Je
train était compose de voitures datan t d'un
certain nombre d'années. Toutee lee victi-
mes eont de nationalité égyptienne à l'ex-
ception d'une Francaiee qui a une jambe
brisée.

•Dn cercueil é&aré
Mme Janvier étan t morte au moment où

elle se trouvait en villógiature , son gendre
fit transporter Je cercueil à Paris et fixa
Jes obeèques pour le lendemain.

Le jour dit ,la famille se presenta à la
gare, mais on s'apcrcut bientòt que le cer-
cueil avait disparu. On fit  démarches eur
démarchee, tant auprès du chef de gare
que des chefs de service, et on apprit que
le cercueil se dirigeait sur Le Havre, dans
un wagon portant Ja mention : « Vide, à
désinfecter ».

Une heure plus tard , ce wagon fut ra-
mené à la gare. La mention avait été ap-
posée par erreur sur une des portes du wa-
gon funéraire.

Mais Ja famill e reclama des dommages-
intérète. Par l'organo de M. Poultier, la
Compagnie offrali 1000 france . Le tribunal ,
aprèe plaidoirie de M. Varino!, a fixé l'in-
demnité à 3000 francs et condamné la Com-
pagnie aux dépene.

Paris-New-York dans une caisse
Le paquebot «La Fayette» à bord du-

quel Louis Chianese s'était expédie lui-
mème, dane une caisse à chapeau , à des-
tination de I'Amérique, est arrivò au Ha-
vre, oe soir, de retour de son voyage de
New-York.

Selon lee dóclaratione d'un officie r de
bord à qui Chianeso avait conte son odye-
sée, le jeune hommo fut enfermé dane ìa
caiese, en pleine rue par un camarade,

tenue par son mari , de tenir de lui tout son
bien-ètre ; l'homme n'en a pas le droit. Le
mariage est un contrat : chacun doit ap-
porter sa part.

— Eh bien , tu m'apporteras la tienn e,
mon bon Pierre , tu me donneras ton coeur,
ton amour , ta prote ction.

Pierre sourit tristemen t, mais son visag e
garda Ja mème expression de volonté im-
muable.

— Ce n 'est pas assez, Lotta , je te le ré-
pète , je veux apporter davantage.

Et un lourd silence d'oppression, de tris-
lesse contrainte , regna de nouveau entre les
deux j eunes gens.

—- Alors , -nurmu'r a Mlle Salvavne, comme
le train approchait de Paris, que décides-
tu, Pierre ?

— Je t'app artiens pour la vie. Lotta , mais
j c ne viendrai te demander ta main que le
j our où j e me serai fait un nom.

Ce fut tout.
Lotta n 'essaya mème plus une protesta-

tion. Ell e savait que sous ses dehors gais,
rieurs , Pierre Harolks cacliait une force
de volonté inflexible , et tout en déplorant
les raisons qui le iaisaient agir, elle les com-
prenait... on peut mème dire qu'elle Jes ap-

dont il n 'a pae voulu dire le nom, et char-
ge sur un camion qui l'emmenà auassitòt à
la gare.

-Il avait prie soin de ee munir de vivres
et d'eau, ainsi que d'un revolver et de car-
touches h ballee.

Il a raconté que lorsqu'à bord, on vin t
lo délivrer , ne pouvan t plue rester -long-
temps dans sa caiese, il avait déjà eesayó
d'attirer l'attention en tirant des coups de
revolver k blanc.

En Amérique , un succès formidable l'ac-
cueillit. 'Les journaux publièrent sa photo-
graphie en première page avec, à l'appui ,
de longs articles remplis de détails sur son
aventure.

Dès l'arrivée du « La-Fayette » à New-
York , Chianese fut débarquó et envoyé en
quarantaine à l'ile d'ELiie, d'oli il a fait une
demande à Washington afin d'obtenir l'au-
torisation de rester à New-York. Chianese,
en attendant sa réponse, demeure à l'ile
d'Ellis. On ne penso, toutefoie , pae que le
gouvernement américain accorde au jeune
Parisien l'autorisation de rester en Améri-
que .

Aigle centre avien
On sait que le prince Georges Bibesco,

préeident de la Fédération aéronautique in-
ternational e a eu un accident d'avion grave
dans la vallèe du Gange alors qu 'il ee ren-
dait en avion de Parie à Saigon. Le voyage
s'était ju equ'alors parfaitement bien paese
et l'avion était en avance de deux jours
sur eon horaire. On commence à appren-
dre les délaile de cet accident , qui avait
tout d'abord paru très mystérieux.

L'avion volait à une grande hauteur lors-
qu'il vit arriver sur lui un aigle d'un déve-
loppement d'ailes formidable. -Le pilote eut
Ja préeence d'esprit de ee laisser tomber
pour éviter la bète , mais l'aigle fit le mè-
me mouvement et e'abattit verticalement
sur l'avion. Il fut tue net , mais son cada-
vre était prie dans Jes commandes des ai-
lerone, ce qui faussa la direction de l'ap-
pareil. C'est la raison pour laquelle ont fut
oblige d'atterrir dans un champ profondé-
ment raviné par -des rigolee de drainage.
L'avion capota et son réservoir de benzine
éclata. Les passagers furent grièvement
blessés.

On sait que l'un des pilotes , de nationa-
lité roumaine , est mort de ses blessures,
mais les nouvelles des trois autree occu-
pants sont meilleures.

Les catholiques en Chine
La Délégation apoetolique de Pékin a

publié la etatietique des Missions catholi-
ques de Chine pour l'année 1929-1930.

-Gomme on le sait, cette année fut pour
les missions de Chine une année de cala-
mités. La guerre civile, le brigandage et la
famine causèrent de nombreuses morts et
provoquèrent aussi un grand nombre d'é-
migrations dans beaucoup de provinces.
On est surpris que, dans de pareilles con-
ditions, le nombre des fidèles, pour l'ensem-
ble do la Chine, ait augmente de 17,773.
Ainsi lee catholiques qui, en 1929, éta ient
2,472,019, sont maintenant , en 1930, 2,490
mille 392.

Les conversione d'adultes ont contribue
en grande partie à ce résultat. On en a en-
registré 50409 en 1930.

NOUVEUaESJOISSES
Le sort des Suisses de Russie

'Les mesures de rigueur prises en Russie
des Soviets dans le domaine agricole , avec
Jeur douloureux cortège, n 'ont pas laissé de
mettre k l'épreuve la force de résistance
de nos compatriotee habitant la Russie. El-
les ont provoque , surtout aux approches de
l'hiver , un nombre de rapacemente qu 'on
n 'avait plue enregistré depuie 1922. Les 134
personnes rapatriées (37 hommes, 53 fem-

pr ouvait et était fière de son fiancé. Peut-
ètre aussi caressait-elle, au fond de son
àme , le secret espoir d'arriver à lléchi r un
j our ou l'autre les scrupules du jeune hom-
me...

Mme Salvavne accueillit la grande nou-
velle de la facon dont elle accueilJait toutes
choses.

— Vraiment , dit-elle avec aigreur , il s'est
décide à disparaitre , ce vieux grigou ? II
eftt dù mourir , il y a dix ans ! Cela nous
eùt épargné bien des misères. Je me rap -
pelle l'avoi r vu une seule fois , le j our de
mon mariage et Dieu sait s'il m'a été anti-
pa thique , le bon-homme !

Ce fut  toute son oraisoii funebre.
Mais elle harcela sa lille de questions sur

l'hotel de Rouen , le chàteau , etc, et lors-
que celle-ci lui avoua ingénùment qu 'elle
n 'avait mème pas eu Ja curiosile de rien
visiter , elle l'accabla de reproclies acerbes.

— Sotte ! idiote ! tu scras bien touj ours
la digne lille de ton pére ! que lles gens sans
cervello ! Quand on pense qu 'il faudra en-
core que ce soit moi, souff r am te, malade , in-
lirme , qui m'occupe de tout , qui dirige tout ,
•lorsque j 'aurais tant besoin de calme , de
repos !

¦mee et 44 enfant») provenaient des terri-
toiree suivante : 60 de Ja Russie septen-
trionale et centrale, 42 du Caucase et 32
de l'Ukraine et de la Russie meridionale.

Le eort des Suieses émigrés au début du
siècle dernier, en Crimée et dane la région
vinicole du gouvernement de Chereon est
¦douloureux.

Devenue ressortiseante russes depuis 3
ou 4 générations ile ne poseèdent pas,
sauf de rares exceptions, de pàpiere de lé-
gitimation suisses. Ceux mème qui en ont ,
ne peuvent , en raison de leur doublé natio-
nalité .obtenir l'autorisation de quitter ie
pays. Les autorisés russee les coneidèrent
comme des Russes et -lee traiten t comme
tele. Jusqu'ici leurs demandes de libéra-
tion des liens de la nationalité russe ont été
rejetées sans exception .

La détresse do cee hommes durement
éprouvés , dont une partie ont été envoyés
dane les distriets septontrionaux de l'U.
R. S. S. parce qu 'ils appartenaient à la clas-
so des paysans riehes (Koulaks) a attiré
l'attention de nos autorités. Il n'existe ac-
tuellement guère de moyens de facil i ter
leur rapatriement .

L'odyssée d'un gamin
Le 13 mars dernier, à la .suite des remon-

trances pater nelles, d'ailleurs méritéee, le
jeun e Willy Baertschi, 16 ans, disparais-
sait mystérieusement du domicile de ses
parents, rue du -Nord 15, à Genève.
Il vient de rentre r chez lui après avoir me-
ne, pendant 47 jour s une vie errante qui l'a
mene jusqu'à Lyon. La semaine dernière,
Baertschi repa«ssait la frontière genevois e,
mais appreriant que la polico le rec-herchait
pour un voi de bicyclette , retrouvée à Mor-
ges, Je jeune homme prit peur, gagna Yver-
don , puis rentra à Genève où il a été con-
duit au poste -de police.

Après avoir reconnu les faits , Baertschi
fut relaxé. Par contre, un nommé Louis S.,
Italien , né en 1909, qui avait incile le jeune
homme B. à dérober la machine, a été
écroué à lap rison de Saint-Antoine.

Vers l'union à Neuchàtel
Réunie hier soir au Lode, l'assemblée

des délégués du part i P. P. N. a décide de
donner _ l'appui du parti à la liste portant
les noms de MM. Ant oine Borei et Alfred
Guinchard pour l'élection au Conseil d'Etat
dans l'idée que Jes troie partis radicai, li-
beral et progressiste national s'obligent
pendant Ja legislature qui vient à donner
au gouvernement un appui effectif et sou-
lenu dans son oeuvre d'assainissement et
de reconetruction de la situation economi
que et financière du canton de Neuchàtel.

La contrebande du tabac
Un groupe de contrebandiers venant de

Suisse a été surpris à San Fermo, locali-
té italienne à la frontière, par des doua-
niers italiens. Lee gardes invitèrent les con-
trebandiers à s'arrèter et tirèrent des coups
de feu en l'air. Favorisés par l'obscurité ,
les contrebandier s réussirent à fuir , aban-
donnant des sacs contenant 100 kg. de
tabac.

Tombe de I aire
A Langwieeen, Shaffhouee, M. Johann

Ulrich Wehrli, agriculteur, 61 ans, marie ,
est tombe de l'aire de la grange dans l'é-
curie. Il s'eet fracturé le cràne et la colon-
ne vertebrale. La mort a été instahtanée.

La route tragique
Une jeune fille de 16 ans, nommée Ba-

mort et demeurant à Tuggen , Schwyz, cir-
culait en vélo, tenant un parapluie ouvert,
car la plui e tombait dru. Elle heurta une
pierre, tomba k terre et se bleeea si griève-
ment à la tète qu 'elle est décédée à l'hòpi-
tal .

Sourd-muet tamponné
Le sourd-mue t Alexandre Scherrler a

Et la pauvre Lotta dut supporter chaque
j our mill e reproclies semblables ; il lui fal-
I-Ut oourir de tous còtés , faire démarches sur
démarches sans arriver (jamais à satisfaire
Mme Salvavite , qui eùt voulu étre déj à ins-
tallée en souveraine dans l'hotel de Rouen.
Les domestiques du défunt étaient tous -par-
tis -après la mort de Jeur maitre ; seul le
concierge était reste pour garder la mai-
son , il fallait penser à renouv eler Je per-
sonne l : Mme Salvavne voulait se charger
de oe soin , mais Lotta qui connaissait les
idées de sa mère et qui prévoyait ce qui en
resulterai! d'-ennu is , s'y opposa avec ferme-
té. Elle s'adressa au notaire pour cela, s'en
rapportali! à san choix.
_ Je te préviens , declara Mme Salvavne

aigrement , que désormais je prendrai une
dame de compagnie. Tu n'entend s rien aux
malades, tu es -trop maladroite, et Dieu
sait ce que j' ai souffert depuis un an ! Il me
faut une personne d'un certain àge, distin-
guée , ayant J'habitude du monde, sachant
soigner une nature delicate comme la mien-
ne. Avec de l'argent , on trouvé tout ce
qu 'on veut !

Pendant quelques j ours, ce iut un défilé
des plus curieux de dames de toutes na-

été atteint par un train de voyàgelir alore
qu 'il traversai! les voies à Munohenbuch-
eée, Bérne. Il a été renversé viol6mtn«8nt.
Relevé avec de gràvee bleesuree, B a d i )
ètre conduit à l'hòpital de l'Ile à Bértìe.

Le mécanicien avait bien vu le pauvr*
diable, maie il avait cru qu'il etìtèn-drùit
see eignaux et se rangerait de coté.

LA RÉGION
Un anelane emballé a Ollon
Mardi soir , M. Rodolphe Poueaz , d'Ollon ,

avait été chercher, avec un char, un fòtir-
neau-potager chez son beau-frère, U. «Sa-
muel Paeche, à la Poueaz, près Glutières.
Il était accompagné de ea femme, ea fillet-
te et de eon neveu , Aloie, 15 ans, qui eon-
duisait l'attelage.

Au retour, prèe de la Combe aux Ar-
boux, le jeune conducteur paeea les rénee
à eon onde pour aller resserrer la méca-
nique ; à ce moment, le eheval s'emballa et
ne s'arréta qu 'au village .

Mais, pour regagner son écurie , le che-
vai prit un vieux chemin étroit. A un lé-
ger contour, le véhicule heurta un Deute-
rone, fut lance sur l'autre bord contre une
barrière de fer et, tous les occupants du
char, mème le fourneau , furent projetés de
coté et d'autre. Il était 21 h. 45.

Dee voieine relevèrent, en piteux état,
M. Rodolphe Poueaz, qui parait le plue mal
en point et ea femme, qui a de profonde*
blessures à la jambe gauche. La fillette,
àgée de 9 ane, et le neveu ee relevèrent
meurtris.

¦Les blessée furent conduite à l'infirme-
rie d'Aigle, après avoir recu les premiers
soins de M. le Dr Joly.

Mais, mercredi , M. Pousaz, dont l'état
paraissait d'une gravite particulière, dut
ètre ĉonduit à l'Hópital cantonal à Lau-
eanne.

NOUVELLES LOCALES
¦ **VIM- ¦

Les Valaisans à l'étranger
•Lae Dr Basile Luyet , fondateur des Ca-

hiers valaisans de Folklore, appelé il y a
bientòt deux ans au célèbre Institut Roc-
kefeller à New-York, pour y poursuivre des
recherches scientifiques vient d'ètre nom-
mé professeur régulier de biophysiqu e à la
faculté de mèdecine de l'Université de St
Louis (Missouri, Etats-Unis).

M. le Dr Basile Luyet a confié la rédac-
tion et l'administration des Cahiere valai-
sans de Folklore à M. Paul Aebischer, pro-
fesseur à l'Univereité de Lausanne et à M.
Conrad Curiger .architecte à Villa , Sierre.

Il n'en était pas à
seta premier ceup

L'enquète faite à la suite de l'arrestatìon
de F. V., de Martigny-Ville, 22 ans, «ore de
sa tentativo de cambriolage au numero 41
de l'avenue dee Alpes, à Montreux, dans la
nuit du 25 au 26 avril , a amene d'intéres-
eantee constatations. Elle a établi que V.
en dép it de eon jeun e àge, est un dange-
reux récidiviste. Aprèe avoir subi à Paris,
treize moie de récluskm pour vols et cam-
briolages, il a été expulsé de France. Il eet
arrive au moie de février dernier dane la
région et faisait la navette entre le Valais
et Laueanne, par Montreux et Vevey. Sitót
un coup fait , il dieparaissait. Il a avoué
jusqu'ici six cambriolages dans la contrée
quatre à Montr eux, un à Vevey, le sixième
à Lausanne ; il doit en avoir d'autres sur
la conscience, à supposer qu 'il en ait une.

Pour opérer son dernier cambriolage, ce-
lui de l'avenue dee Alpes, il s'était intro-
duit dans la place par une fenètre basse ;
c'eet par cette fenètre qu 'il comptait res-
eortir, son coup fait , et disparaitre dans la

tions et de tous genres dans la chambre de
l'invalide. Elle se decida enfin pour une soi-
disant gra nde dame russe ou 'polonaise que
des revers de fortune obligeaient à cher-
cher une situation, et don t les manières tout
ù la fois hautaines et doucereuses déplurent
singulièrement à Lotta.

La -jeune filile ne pouvait s'habituer à sa
nouvelle position. Elle avait peine à croire
qu 'il lui était permis de dépenser à pleines
mains et sans compter cet argent qu'elle
avait gagné si pénibl-ement. Elle se croyait
le jouet d'un rève dont elle s'éveillerait un
tour ou l'autre pour retomber dans la réa-
lité r-endue encore plus terrible...

Pierre, qui venait quotidiennement la
prendre pour J'accompagner dans Jes cour-
ses et démarches nécessaires avant son dé-
part pour Rouen, -la plaisanta-it sur ses éton-
nements , ses « gaucheries », comme il disait
en rianl.

— C'est vrai , répondait Lotta avec fran-
chise, je crois que j e ne saura! Jamais ètre
riche.

— Bah ! tu t'y habitueras bien vite , ma
mie, ca ne sera pas difficile !



On drame de 1 alpe

nuit. II a amene avec lui , de France, une
femme qui juequ'ici , n'eet pas mise en cau-
so pour les délits causes dans le canton.
Au eurplue, l'enquète continue et n 'a pas
dit eon dernier mot.

Un drame sur 1 alpe
Mardi, cinq touristes allemands, 4 mes-

sieurs et une dame sont partis en excur-
sion dane Je massi! du Mont Rose. L'un des
touristes et la dame, fatiguée, restèrent à
Ja cabane Bétempe. Le temps était trèe de- '
favorable. Contrairement à ce qui avait été
convenu, lee troie alpinietee ne revin-
rent pas le soir à la cabane. Mercredi ,
celui dee excu-rsionnistes qui étai t res-
te à la cabane vint annoncer à Zermatf
que deux des touristes étaient revenus au-
jourd'hui «seulement à la cabane, complète-
ment épuisés et à moitié gelée, annoncant
que leur troisième camarade était tombe
dans une crevasee de rocher. Ile ont atten-
du sur Je lieu de l'accident jus qu'à minuit ,
à ce moment , le malheureux ne donnait
plus de réponse. Il ne semble pas possible
de le sauver. L'accident se serait produit
au glacier de la frontière.

ZERMATT, 30 avril. (Ag.) — A propos
ce cet accident, v. « Nouvelles locales »,
nous apprenons lee détails suivants :

Les trois tourietee avaient fait l'ascen-
sion du Mont-Rose lundi. Ile ont paseé la
nuit à la cabane Margherita. Mardi ile en
sont partie par le mauvais temps pour se
rendre à la cabane Bétemps, sur leur che-
min de retour. L'accident s'est produit en
cours de route. L'un des touristes, un mon-
sieur de Linz (Autriche )dont le nom n'a
pas encore pu ètre obtenu ,est dégringolé
dans une crevasee du glacier.

Mardi matin de bonne heure une colon-
ne de secoure est partie pour ramener le
malheureux.

Si tout va bien, c'est-à-dire si aucune
difficulté particulière ne fait obstaole aux
sauveteurs, Ja colonne pourra rentrer à
Zermatt avec la victime dans le courant de
la soirée ou de la nuit.

« Orphée » à Bex
C'eet dimanche 3 mai , à 15 h. 15 que se

donnera au Tempie de Bex le grand con-
cert organisé par l'Ilarmonie des Alpes,
la Soldanelle et l'Orchestre de Bex. Plus
d'une centaine d'exéoutants y prendront
part sous la ferme direction de M. Jean Bé-
ranger, professeur.

•Les deux premiers actes d'Orphée cons-
titueront la pièce de résistance du concert.
Le chef-d'ceuvre de Gluck enthousiasme
fort chanteurs et musiciens qui depuis -long-
temps s'astreignent à un travail considéra-
ble pour en assurer le succès. Le ròle d'Or-
phée sera chanté par Mlle Armande Bar-
berini, contralto ; celui d'Euridice, par Mlle
Bianche Amiguet , soprano.

A coté de cela, l'Harmonie ee produira
dane deux chceurs à cappella, dont l'Ave
Maria de Vittoria, morceau de choix pour
•le concert d'arrondissement de Chàteau-
d'Oex. La Soldanelle redonnera « Noue som-
mes lee bergers », cette gaie chanson du
XVIIme eiècle qui la fit remarquer au con-
cert régional d'Ollon. L'Orchestre de Bex,
eolidement renforcé , exéoutera «La Mar-
che du Saere » de Meyerbeer et un « Me-
nuet » de Haydn , pièce delicate qui mettra
en évidence Jee eérieux progrès de cette
bonne eociété.

D'autre part noue aurons le privilège
d'entendre pour la première foie dans la
région, M. Henri Gerber, violoniste ; le
distingue professeur du conservatoire de
Lausanne jouera l'i Adagio » du concerto
en sol mineur de Max Bruch et un « Aria »
de Locateli!, accompagné à l'orgue par M.
Ch. Hemmerling, professeur à Vevey.

Concert varie, intéressant et de belle te-
nue. Prix dee placés : fr. 3.— : 2.— et 1.—.
Billets en vente aux Librairies Meister et
Rochat, à Bex, ainsi qu 'à l'entrée , le jour
du concert.

Une nouvelle voiture FIAT
Les Usines FIAT viennent de créer unenouvelle volture 6 cylindres , Je modèle

f™ £\M '}' a -éte -1 """-ctloti du récent Sa-lon de Milan .Insptrée du modèle « 521 » trèstavorablement connu en Suisse depuis 3ans, cette nouvelle voiture comporte entreautres pertectioiinements , les ireins hy drau -liques , la troisième vitess e silencieuse, iechàssis surbaissé, la suspension sur caout-chouc, et d'autres détails d'cxtrème modcr-nité.
'La grande puissance du moteur et Je poids

judicieux d'une carrosserie 5 placés permet-
tent, outre d'exoelJentes accélérations, d' at-teindre une vitesse effective supérieure à100 km. à l'heure.

Concue avec un soin extréme , spéeiale-ment conditionnée pour Jes régions monta-gneuses, cette nouvelle voiture permettra*vec une réalisation sensible d'economie,
doDtenir les moyennes les plus élevées dansde parfaites conditions de confort et de sé-curité .

L'OUVERTURE OU PARLEMENT ROUMAIN

«otre Service
La reconstitution du vignoble I Les ministres au Palais federai
ZURICH, 30 avril. (Ag.) — En 1925 on a

tenté de renouveler la vigne au moyen de
la greffe , après avoir fait .de longs «sesais.
De 1925 à 1927 seuls les territoires infestés
par le phylloxera ont touché des subsides
pour l'achat de nouveaux plants. Depuis
1928 les subventions sont distribuées sur
une plus large échelle. Pour assurer le suc-
cèe dee vignes ainsi renovées, il s'est ave-
re utile dans les parties extrèmes du can-
ton , ainsi que cela ressort du rapport an-
nue] de la direction de l'economie publiq-ue
pour 1930, de mettre ensemble de grandes
entreprises viticoles. Sur le lac de Zurich
de telles mesures n'ont pas été nécessaires
étant donne la plus grande étendue affec-
tée aux vignes et l'accès plus facile des
terrains consacrés à cette culture. Durant
ces six années, des 62,5 bectares de nou-
velles plantations 30,3 hectares sont cons-
titués par des vignes ayant été mises en-
semble, dont 10 sont situés sur lee bords du
lac de Zurich . 22,2 hectares représentent
des vignes non encore mises ensemble,
dans Je reste du canton. Pour lee trois sor-
tes cultivéee (Bourgogne rouge , Rysling-
Sylvain et « Ràuschling ») les résultats ob-
tenus dans tout le canton ont été satisfai-
eants:

La crise économique et l'Union
suisse des Paysans

¦BRUGG, 30 avril. (Ag.) — Les sections
de l'Union suisee des paysans payent k
caisse centrale de l'Union 5 centimes pour
chaque membre, ce qui produit une somme
de 20.000 france par année. A cette eomme
viennent s'ajouter 136.000 francs de cotisa-
tions libres versées par des paysans isolés,
des associations locales et des fédérations ,
dont 50.000 francs qui étaient allouée cha-
que année par l'Union centrale des produe-
teurs suiseee de lait , depuis la guerre. Cet-
te Union a maintenant fait savoir qu'elle
est obligée de réduire notablement sa co-
tisation. Pour cette raison le comité direc-
teur de l'Union suisse dee paysans a dé-
cide de s'adresser aux associations suis-
ses, cantonales et reg ionale* en Jes priant
de se charger d'une partie de la somme qui
va faire défaut et de contribuer ainsi à
créer une nouvelle base financière assu-
rée pour l'Union euissè dee paysans. On a
établi le barème dee montante que de-
vraient payer les différentes associations.

Le fonctionnaire était
irrespensable

GLARIS, 30 avril. (Ag.) — Le tribunal
criminel a condamné à un mois de prison
et 20 francs d'amende, avec eureie, pour
détournemente qualifiés et répétée aitisi que
manqUement répété à ees devoirs de ser-
vice un fonctionnaire de Schwanden qui
était depuie 28 ans au service des chemins-
de-fer fédéraux. L'inculpé n'avait pae por-
te dane -lee livree immédiatemént diverses
entrées mais avàit utilisé les sommes pour
son propre compte. Lors d'une inspection
en octobre écoulé on a découvert uh màh -
quant de 1035 france. Le coupable a décla-
ré qu'il avait dee difficul tés, sa femj me n 'a-
yant aucune prédisposition à l'economie.
Mais lui-mème avait fait de fortes dépen-
eee dans des buts sportifs , attribuables à
une sorte de fierté sportive. Les experts
psychiàtres l'ont déclaré irresponsable. Le
tribunal n 'a reconnu que la responsabiiité
diminuée.

Manifestations
LONDRES, 30 avril. — On apprend que

les manifeetatione qui ont eu lieu à Tripo-
li ee eont produites à la suite d'une réunion
tenue à la mosquée princi pale. Au cours
dee manifeetatione la foule a brisé lee vi-
tres du Coneulat anglaie.

herborist e ${. f f n r ì ^ ^
qui méne une vie si conforme à Ja sageese,
n'a songé qu 'à votre sante quand il créa
son mélange VIRGO. Il savait que ce calè
additionné d'exquises liguee caramélisées,
de céréales et de prècieux Iruite des tropi-
ques, donne une boisson ayant l'effet que
vous recherchez : conserver la sante !
VIRGO est devenu meilleur marche.
Nouveau prix : fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

La crise économique et l'Union suisse des Paysans

tdiégraphiniii et téiéphonioge
BERNE, 30 avril. (Ag.) — Jeudi matin

à 11 h. 15 le nouveau ministre de Yougos-
lavie, M. Milan Milojevic , a été recu pal-
le président de la Confédération et le chef
du département politi que auxquels il a re-
mis ses lettres de créance.

A 11 h. 45, M. Le Jeune de Munebach , le
nouveau minietre de Belgique a été recu
dans le mème but .

Le travail reprend
ZURICH, 30 avr il . (Ag.) — 150 person-

nes environ faieant partie de l'effectif de
main d'oeuvre de Ja maieon de confection
Burger-Kehl et Cie ont repris Je travail
jeudi matin sur la base d'une proposition
d arbitrage de l'office cantonal de concilia-
tion , et .d'une convention explicative con-
clue d'aprèe cette proposition.

Incendié
WOLFHALDEN, 30 avril. (Ag.) — Le feu

s'est déclaré mercredi vers midi au Hasli
sur la route de Thal à Wolfhalden . Du gou-
dron se trouvan t dans la cave a prie feu
et les flammes ee sont propagées à la ma-
nière d'un explosion. Les deux familles oc-
cupant la maison n'ont pu qu'à grand pei-
ne s'échapper. Un trousseau qui devait
ètre livré le lendemain eet reeté dane les
flammee.

Lee maisons avoisinantee ont été mena-
cées par l'incendio par suite du vent qui
soufflait en tempète.

Naufrage
TRIPOLI , 30 avril . (Ag.) — Mercredi

après-midi , deux barques de pèche ont
coniò à 5 milles environ de la còte. Des
9 hommes d'équipag e qui étaient à bord
des deux embarcations, quatre se sont no-
yés. Les autres ont été sauvés par des ca-
nots de sauvetage.

Le Féte suisse de Musique
SOLEURE, 30 avril . (Ag.) — Vendredi

matin a commence à Soleure la 32me fète
suisse de musique, qui a lieu en mème
temps que le centenaire de fondation du
« Cacilienverein », eociété eoleuroise qui a
pris une part active à de nombreuses ma-
nifestations musicales de la ville de Soleu-
re. Pour cette raison, la fète , qui dure or-
dinairement deux jours, comprendra cette
fois-ci quatre jours. Quatre grande con-
certs auront lieu, au cours desquels d'im-
portantee premières seront données. Il y a
lieu de mentiònher notamment l'oeuvre cho-
rale « Cris du .Monde » d'Arthur Honegger,
Paris, dédié par l'auteur au « Cacilienve -
rein », et une messe en ré-mineur due au
compoeiteur soleurois Richa rd Flury, chef
d'orchestre.

La société suisse de musique et l'aseo-
ciatio n de pédagogie musicale tiendront
leurs aesembléés annuellés durant là fète.

Chute d'un avion
MONTELLIMAR, 30 avril. — Un avion

militaire qui volait au-deesue de l'aéro-
drome de Montellimar est tombe sur le eoi
d'une hauteur de 200 mètres. Le pilote et
le mécanicien ont été tuée sur le coup.

Suisse - Allemagne
BERNE, 30 avril. (Ag.) — Dee pourpar-

lers ont lieu cee jours à Berlin entre des
représentants du gouvernement de la Suis-
se et de l'Allernagne à propos de diverses
questions d'interprétation du traité de com-
merce. La Suisse y est représentée par
MM. Welte r, conseiller national et Gase-
mann , chef de la direction generale des
douanes.

Incertitude
MONTEVIDEO , 30 avril. _ Le mouve

ment qui s'est déclanché à Sao Paulo con
tinue.

Entreprises prospères
WINTERTHOUR, 30 avril. — Le Conseil

d'administration dee entreprises Sulzer S.
A. a propose à l'assemblée generale pour
l'exercice 1930 la répartition d'un dividen-
do de 7 % au lieu de 5 %.

L'ouverture du Parlement
BUCAREST, 30 avril . (Rader.) — La ees-

sion extraordinaire du parlement a été ou-
verte à midi. Les députés et lee sénateurs
ee trouvaient réunis dans le Palais de la
Chambre des députée. Le préeident du Con-
seil a donne leeture du message royal con-
voquan t la Chambre.

BUCAREST, 30 avril. — Cet aprèe-mi-
di à 17 heuree, le président du Conseil a lu
la déclaration ministérielle et a fait l'expo-
sé de son programme. Les élections auront
Jieu le ler juin pour la Chambre et lo 4 juin
pour le Sénat.

Après la catastrophe ferroviaire
LE CAIRE, 30 avriJ. (Havas.) — Cinq des

passagers blessés dans l'accident de che-
min-de-fer de Benha ont succombé, ce qui
porte à 46 le nombre dee morts. Il y a 41
blessés dont beaucoup sont dans un état
grave.

M. Malinoff renence
SOFIA, 30 avril. — Malgré ses efforts

M. Malinoff n 'est pas arrive à constituer le
Cabinet.

Les inondations
RIGA, 30 avril . — Des inondations ee

sont produitee à la frontière de la Letho-
nie notamment à Laglis. Des milliers d'ha-
bitants sont secourus par la troupe.

Le retour des Princes
LONDRES, 30 avril. (L.) — Un banquet

familial a été «servi au chàteau Windsor en
l'honneur des Princes rentrant de leur vo-
yage en Améri que du Sud.

Éboulement et explosion
«MONS, 30 avril. ,(Havas.) — Un éboule-

ment s'est produit dans un puite de char-
bonnage à Horme-Waemes. Six ouvriers
manquent.

RIO-DE-JANEIRO, 30 avril. — Une ex-
plosion e'est produite à Nitcheroy. Il y a
un mort et un blessé.

Monsieur et Madame Basile BERRA-
MARCLAY ; Mademoiselle Aline BERRÀ ;
Madame veuve Basile BERRÀ ; Monsieur
et Madame Théodore BÈRRA-DUBOSSON
et Jours enfants Rose-Marie et Marguerite ;
Mad ame et Monsieur Maurice DEFAGO-
BERRA et leur lille Denise : Madame et
Monsieur Gabriel DUBOSSON-BERRA ;
Madame et Monsieur Joseph MICHELET-
BERRA : Mademoiselle Clémence BERRÀ,
à Champéry ; Monsieur Pierre-Maurice
REY-BELLET ; Madame et Monsieur Hen-
ri GEX-FABRY-BERRA et Jours enfants ;
à Illiez ; Mademoiselle Celine BERRÀ , à
Champéry ; Madame et Monsieur Hyppoli-
te ECOEUR-BERRA. à Illiez ; Mademoisel-
le Denise BERRÀ : Monsieur Gustave BER-
RÀ ; Mademoiselle Innocente BERRÀ ;
Monsieur Pierre-Maurice BERRÀ ; lès fa
mille BERRÀ, GRENON. PERRIN. DEFA
GO, CLÉMENT. à Champéry, Chalais,
Troistorrents, illliez et Choéx,

ont la profonde douleur de vous lair e part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de

Monsieur

MAURICE BERRÀ
.luge-substitut

leur bien-aimé frère , beau4rère, beau-fiJ s,
ond e, grand-oncle, neveu et cousin, decèdè
Je 29 avril 1931, dans sa 47me année , après
une courte maladie et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry
vendred i ler mai , à 9 h. 30.

P. P. L.

Les familles de Mada me Veuve Aurélle
MORET ainsi que ks parentes et alliées
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion
de leur grand deuil, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ontpris nari.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

Le développement de la S. F. G. ,
Au moment où Ja société fédéral-e de gym-

nastique entr e dans la lOOme année de son
existence, il est intéressant de jeter un
coup d'ceil rétrospecti! sur l'esser qu'a pris
la gymnastique en Suisse durant ces 25 der-
nières années. Pour ce faire , nous aurons
recours aux chiffres que vient de publier la
« Turnzeitung », -l'organe officiel de langue
allemande de la S. F. G. et qui, mieux qne
des mots illustrent de facon précise l'exten-
sion de cette puissante organisation.

En 1907, on comptait 702 sections avec
57.638 membres , don t 56,127 cotisants tandis
qu 'en 1931, on compte 1076 sections avec
128.206 membres, dont 115.284. cotisants.

On remarqué que le nombre actuel dès
membres est plus du doublé de celui de l'an-
née 1912. Il est mème triple, si nous ajou-
tons à ces effectifs ceu* de l'ASs-btlation
federale des sections de Cyrns-Daniès qui
•est affi liée à Ja S. F. G. Cette association
compt e à ce j our 479 section s réuniss^nt le
chiffre respectable de 24.644 membres, ce
qui porte à 152.850 le nombre total des mem-
bres groupes sous l'ègide des 4 F.

Cet accroissement est d'autant plus re-
marquable qu 'il s'est produit en pleine pé-
r iode de développement des associations
sportives proprement dites. Il prouve que ,
duran t ces deux dernières décades, Jes or-
ganes dirigeants de la S. F. G. ne sont pas
restes à J'écart de revolution qui s'est ma-
nifestée en matière d'éducation physique, et
qu'on a su adapter le programme aux mé-
thodes les -plus modernes. C'est heureux
pour la j eunesse suisse à laquelle la S. F.
G. offre ainsi tous les avantages que peut
¦procurer une organisation modèle, créée
pour -favoriser Je développement physique
et moral de la collectivité.

Une Nouvelle Découverte
CONTRE LE

RHUMATIS ME
Una piante Merveilleuse de I'Amérique du

Sud qui, loraqu'on en fait un breuvage, entrarne
les poisons de l'Acide Urique.

CETTE ANNONCE s'adresse spaScialement
aux hommes et aux femmes qui ont essayó de
nombreux produits contre le Rhumatisme sans
en «Sprouver aucun soulagement.

ÉCRIVEZ A MON REPRÉSENTANT
DÉSIGNÉ CI-DESSOUS SI TOUS LES
REMÈDÈS t)E CE GENRE ONT ÈCHOTJ*.

Tout en n attaquant aucune auCre prépara-
tion, j'affirme , d'après mon expérience per-
sonnelle, que le produit qui vous «5at offert
ici est EXTRÈMEMENT EFFICACE CON-
TRE LE RHUMATISME.

Ce remèdo remarquable é§t un breuvage
qu'on fait avec la feuille d'Une piante tropicale
nommtie HERVEA, et VòiiB pouvez le preparer
chez vous aussi facilement que le café ou le thè.
LE SOULAGEMENT ÈST RESSENTI IM-
MÉDIATEMÉNT et continue d'ètre de plus
en plus marque jusqu'à ce qu'enfin il soit
devenu permanent ; JOURNELLEMENT
j'en recois de NOMBREUX TÉMOIGtfAGES.

SOULAGEMENT RAPIDE ET DURABLE
Prenez ce breuvage d'ailleurs très agréable,

chaque matin, et il PRÉVIENDRA L*ACCU-
MULATION de nouveaux dépotè d'acide
dans l'organismo. C'est ce quo beaucoup de
remèdes contre le Rhumatisme et la Goutte
ne róussissent pas à faire, memo s'ils soulagent
un moment.

Ce qu'il a fait pour tnoi èri quelques semaines
il le fera pour vous si vous voulez bien en faire
un essai sérieux.

Envoyez simplement votre nom et votre
adresse à mon Représentant ci-dessous designò
et vous recevrez par retour du courrier une
quantité d'essai, à titre gratuit. Si vous
sento:-, que vous éprouvez une amélioration
une nouvelle quantité vous sera ensuite
fournie à un prix raisonnable.

S'adresser &

Dr A. Marca (Ravon 8)
Pharmacie de la Gare, Fribourg
Agent excJusif pour la Suisse de

¦H. J. LEE
(Importateur et exportateur de produits

coloniaux).

AVIS AUX SOCJETES
Nous rappelons anx Sociétés que none

n'insérons aucun communiqué relatif aux
Bpectaclee, concerta et conférences, sana
Paccompagner d'une annonce payante,
sauf dans le eoa où fl s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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^ âa^̂ I*^a«aaaa. V TJaaaâ aaâ BaaflG \W
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tailleur

ponr de suite.
S'adresser chez Branner ,

tailleur, avenue de la Gare,
Monthey.

sculpté, ma-uble d'art. Con-
viendrait pour hotel , restau-
rant cor le priVé.

S'adresser an NouveHlste
sous J. (ili.

un beau portrait, chez
E. MATTER. Photo d'Art

succ. de M. Maior
21, Avenue du Kursaal

Montreux
Travaux d'amateurs de ler

ordre

¦¦¦¦ •• «¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ... ¦..... ¦¦¦ .*¦¦•¦¦
«« aa

IM. Germain Rais
I Maitre d'Hotel
¦ ¦¦ ¦

a a le plaisir d'aviser le public 5
S qu'il a repris à partir du 1" mai ;
s le :

I Gate-Restaurant du, I
I LiOR-d'Or
| à Martigny-Ville
¦ . ¦
¦ et qu'il se recommande avec des ¦
• marchandises de t er choix, *
'¦ ¦......................................................

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

AZUR
est vraiment un très bon savon.

«vis important
Grande baisse de prix sur tout

notre riche assortimene de montres
de précision, de marques renom-
mées et qualité soignée, montres

de poche et bracelet pour dames et messieurs, en or,
argent, plaque or et nickel depuis fr. 18.50 à fr.*54.-

Pour vous rassurer, nous avons des montres de
poche et bracelet pour dames et messieurs, qualité pour
fa vie à fr. 19.50, 25.- et 27.50.

Réveils Baby extra, i fr. 4.90.
Réveils de luxe en couleur , fr. 6.50.
Cuillers et fourchettés de table 84, 90 et ì 00 gr.

à'fiS 20.-, 35.50, 41. et 48—
Montres de précision de poche et bracelet pour

messieurs, incassables, une chute de 5 ou 6 mètres sur le
ciment, rien de casse.

Jolies montres or dame, depuis fr. 32.50
en plaque or, 10 ans, fr. 25.-

Profitcz donc de demander un choix d'échantillons
à l'essai en indiquant le genre désiré. 3 J

S'adresser en confiance àia Grande Maison d'Horlogerie
Célest. BEUCHAT

25™» année DELÉMONT (J. B.) 25"'» année

lirielHehiise
coltre lei Icdleits et la Responsabiiité civile

Les assurés qui n 'ont pas eu ^P*-«M ^P  ̂O I
d'accident en ìgSo recevront 

^—^ B^<^ 
\

une répartition de *%****% f *K * * *9  IO
sur les bénéfices. — Voir statuts. ì

Th. Long age&igin0éral Bex-les-Bains

Maculature pour emballages
SO cts. le kg par au moins IO kg

Imprimerle Rhoden

A U T O
Lancia Lambda

torpédo 4 placés, état de
neuf , forte grimpeuse, 6
roues, superbe occasion , à
vendre fr 3.800 —. Éven-
tuellement, on prendrait en
partie vins du Valais (Dole
rouge).

Louis Vauchez , 11, rue de
Berne, Genève. 61 X

Affaire de ler ordre enga
gerait

représentant
rompu a la visite du particu
lier et désireux de se créer
une situation indépendante.

Faire offres dótaillées du
travail accompli jusqu 'à
maintenant sous P. 1969 N.
Publicitas , Neuchàtel. 10 N

Fraisiers
A vendre superbess plan-

tons , fraises Mme Moutot , à
fr. 2.50 le cent en prenant
par 500.

S'adresser à Paul Juilland ,
entrepreneur, Saxon, 

deux PORCS
S'adresser Jos. Mermoud ,

La Rasse s/Evionnaz .

AVIS
que - St Maurice

Les soussignés avisent le public de Martigny et
environs qu'ils ont ouvert le 1cr mal, à la rue
des Hòteis, bàtiment ancien hotel du Mont-Blanc
(Garage Junod) un nouveau magasin de meublés

***m ****** K f l  ¦ ¦¦

MWI wS*

A *wr
^ \\

À*\W\y

La vie moderne nous emporté à la / /  t , , .
vitesse d'un train express. — Dans '/ /
tous les domaines on demande le ma- /
ximum comme rendement et rapidité jfa j
dans la production / ~-̂ — 

==-

C'est pourquoi, si vous achetez un ivSm^KSÈkm*
vètement , vous avez aussi le droit f\ M J f̂fl
d'exiger le maximum comme qualité, fi! \ jjdl W
élégance et valeur intrinsèque de la /;;- Mi m
marchandise IJiÀ j i\ ||

Manteaux de pluie PKZ fr. 64.- à170.- f/wM Ja 
~ ~

Pantalons flanelle PKZ fr. 20.- à 48.- Àw%6 Wk
Manteaux de voyage PKZ fr. 90.- 100.- à 190-'-&-  ̂|f|jl%j JfjL-tjE~~

Voyez notre I Be3UX Plant°"S **

I

' Eg Tomates — Choux-fleurs — Celerà

uSSOrtirnSnt | Choux printaniers - Salades - LaituesmA Bettes — Poireaux, etc. à 80 et. le 10«
PII PhPflli-QPQ Exp éditions rap ides et franco pour certaine quantité.

„ pourMessieurs | R,C™RD lres' <apdini?l *»*
¦ r ¦ Route d Aigle Téléphone «64

Chamlses tricot
poreux, joli •) f|[
plastron fan- / 111taisie 5.40 L.JJ Panieri à fraises

pour 2 k z %  sont fournis par

LM Milli. EMI
à Fr 0.29 pièce

Cadres pour 4 ipaniers 80 et.
2533 S.

Negli gene e

m '̂ um qU'0ff ren t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois»
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations ¦ Omertures - Transport

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

., Ho Bon lìlOD
Meublés neufs et d'occasion
Chambres à coucher, Salles
à manger, Salons, Literie,
Tapis, Rldeaux, Linoleum,
Stores, etc.

Brochella et Ròthlisberger

BUREAU

IIionoiiz-ToiK an ..HOBreuKir

ler"

. MINISTRE
nouv. avec Ia feuillet en chè-
ne et 2 ferm. à rideau, clair
ou sombre seul. Fr. fSB.—.
Tous les autres meublés et
machines de bureau à prix.
sans concurrence Prospect.
gratuit. — Comptoir Debora
S. A., rue des Cygnes 2„
Berne. 7 Y

Travat i soigné
Prix avantageux

Chemises blan
ches en pe-
sce , plastron
en piqué et
satin dep. .

Chemises sport
blanches, jolie toile,
plastron pop. <|1 r(1
soie, 2 cols, I l ili
manchettes U«JU

dismise Robes-
pierre, belle qualit.
existe : blanc,
beige, mauve
et bleu, 8.80 71
Chemlss percale
unie etfantai- I -11*
sie, 2 cols et fl / j
manch. dep. "•¦ J

Conservez vos fiches
fr. 50.— donnent droit
à fr. 2.50 en mar-

chandises

Grands Magasins

Blii.
| MARTIGNY |

Imprimerle Rhodanique

FROMAGE SALE
tout gras, vieux et bon, &
fr. 2.60 ; quart gras, vieux,
arom. à fr. 1.70 ; maigre pr
rapper à fr. 1.20. Pains de-
4-12 kg.

J. Sche'bert-Cahenzl.-
Kaltbrunn (St-Gall). 2 61

BQHD ( ORI!
Faire offres , par écrit, sous

P. 2686 S. Publicitas, Sion.
A vendre, de premières

mains, torpédo

PIC PIO R. H
7 placés

parfait état mécanique et
carrosserie, pneus ballon,
nombreux accessoires.

Offres à Case Mont-Blanc
2324, Genève. 59 X




