
La censure
cinématographique
L'autre semaine, la Commission de

censure cinématographique, que prèsi-
de M. Otto de Chastonay, juge canto-
nal, avait convié quelques personnali-
tés « offkielles » et des membres de la
presse au « visionnement » d'un film
d'une certame hardiesse : « L'opera
de quat'sous ».

iLes membres de la Commission
avaient tenu à montrer les difficultés
de leurs fonctions et à faire l'uger de
J'embarras dans lequel on peut se trou-
ver lorsqu'il s'agit d'accepter ou de re-
jeter un film. Où est la limite, quel
est le point de démarcation qu 'il n'est
pas permis de franchir ?

Voilà bien le grand hic de toute
commission de censure lorsque, com-
me la nòtre, elle veut remplir conscien-
cieusement son ròle et se garder autant
d'un rigorisme étroit que d'une indul-
gence excessive.

L'« Opera de quat 'sous » a dù met-
tre (MM. de Chasipn>ay, Dr Evéquoz et
Volken dans une ennuyante alternati-
ve. Cette bande devait-elle ètre autori-
sée ou refusée ? Nous ignorons quelle
a été l'impression generale de cette
sorte de jury qu'on avait convoqué. En
ce qui nous concerne personnellement,
nous ne prisons pas du tout l'exhibi-
tk>n des bas-fonds de -la société, mème
dans le but, louable en soi, de combat-
tre les inégalités et les injustices so-
ciales. Il y a d'autres moyens à utili-
ser pour arriver à cette fin ; mais voilà ,
ils ont le défaut d'ètre moins... pas-
sionnants.

Mais ce n'est point ici le lieu d'ana-
lyser le film qui a passe sur l'écran du
Capitole de Sion . Nous avons voulu
marquer en toute simplicité combien
est delicate et difficile la tàche des cen-
seurs cinématographiques. Il est très
mal aisé de contenter tout le monde et
son pére, a dit le fabuliste. Plus que
tout autre, la Commission cantonale
doit éprouver la profonde réalité de ce
proverbe. Elle est cependant compo-
sée de personnalités compétentes, au
jugement sain et droit. Ces Messieurs
ne sont pas les premiers venus ; ils
n'ont rien de commun, tant s'en faut ,
avec ces esprits étroits , ni avec ces re-
venants qui méprisent et combattent
de parti-pris tout ce qui n'est pas de
leur temps ou de leurs conceptions su-
rannées.

Malfiré cela ils ont essuye maints re-
proches, venant de divers cótés.
€ — Votre censure est trop sevère, leur
disait-on ; vous refoulez des ceuvres
de valeur sous prétexte de sauver la
morale et les bonnes mceurs et vous
laissez passer par ailleurs des prod uc-
tions d'un goùt très douleux ! »

* — Soyez sans indulgence pour
tout ce qui touché à la décence et à
l'integrile de vie 1 clamait-on d'autre
par t ; en ces matières l'intransigean-
ce est de rigueur... »

Bien malin qui pourrait concilier
des vues aussi opposées. Heureuse-
ment que Ies membres de la Commis-
sion de censure savent qu 'entro les ex-
trèmes il y a un juste milieu fait de
tolérance, de largeur de vues, sans
tomber toutefois dans une méprisable
pusillanimité à l'égard de productions
nettement condamnables.

Nous nignorons pas que les pro-
priétaires ou gérants de cinémas ont
souvent la main forcee et qu 'ils doi-
vent, en vertu de contrats, accepter des

films qu'on eùt été bien inspiré de ne
pas tourner.

Cependant, la Commission de cen-
sure est pour eux comme pour le pu-
blic, une garantie et une sauvegarde.
Etani financièrement intéressés les di-
recteurs de cinémas ne posséderaient
pas l'indépendance voulue pour juger
de la valeur morale des bandes qui
leur sont remises ; la censure les libe-
re d'une grosse responsabilité et, loin
de voir en elle une ennemie, ils doi-
vent la considérer comme une alliée
très précieuse.

Pour le surplus, les censeurs ont
eu la sagesse d'adopter la vieille de-
vise gauloise : Bien taire et laisser di-
re.

Alf. D.

ECHOS DE PARTOUT
Chàteaux en Espagne. — Un certain nom-

bre de gens respectés jusqu'ici par les cri-
ses diverses et sucoessives, commencent à
craindre pour Jeurs biens. Ce sont les pos-
sesseurs et bàtisseurs de chàteaux en Es-
pagne, ceux-là xedoutent que la furie espa-
gnol e des églises ne monte aux chàteaux
et ceux-ci, que la vogue des chàteaux s'é-
tant évamouie, ils ne soient à leur tour at-
teints pax le marasme du bàtiment

Ce sont là des choses 'bien tristes à en-
xegistrer. 1\ n'était si pauvres gens j adis
qui ne pussent s'estitner riches en réve. Il
n'y avait plus de Pyirénées. On allait par
delà et l'on en revenait en un saut de puce,
et quel métier de poète n 'était-ce pas que
de bàtir ainsi, dans Ies nuages et Jes xo-
yaumes de la .ahle, des palais lé_ e_daires,
comme on n'en rencontxerait méme pas
dans les contes des mille et une nuits.

Or les contes des mille et une nuits sont
bien malades depuis que les Orientaux por-
tent des fxacs comme nous et des hauts de
forme, que leurs femmes furnent la cigaret-
¦te , tapent sur les machines à ecrire et se
promènent en j upes forèves et en cheveux
courts, tout comme les belles madames de
chez nous. Et voilà que les chàteaux en Es-
pagne sont en passe de rej oindre, dans la
soupente aux vieilles lames, les cavernes
aux quarante voleurs. La poesie fuit le
monde. La fable ne sait plus où se xéfugier .
Et par moment le désir vient aux derniers
des poètes d'aller avec Je professeur Pie-
card chercher fortune dans l'ultra-haute
atmosphère. -̂ *
Vousmedirez qu'il était malaise de laisser

subsister, en démocratie et en République
une legende aussi vieux j eu que celle des
chàteaux en Espagne. Nous en convien-
drons. Mais il nous sera tout de mème per-
mis de xegrettex que les républiques et les
républicains ne puissent s'accommoder du
voisinage immédiat de si jolies fables qui
bercèrent depuis toujours rimagination des
enfants et des peuples.

Un phénomène. — A Chirdoveni, en Rou-
mani e, on remarquait depuis un certain
temps que disparai ssaient , presque chaque
j our, plusieurs poussins ou d'autres petits
animaux.

Après maintes recherches, l'on surprit un
enfant àgé de 7 ans, en train de manger un
petit chat né un j our avant.

Le jeune monstre fut examiné par les
médecins, qui constatèxent que son cerveau
presentali Ja méme conformation que celui
d'un chien.

Ses parents prétendent que ce n'est qu 'à
quatre ans qu 'il a pu se tenir debout, et
qu 'à la maison, il n'absorbait que du lait.

Barbares. — Le phosgène, ce gaz meur-
trier sert maintenant en Allemagne d'en-
tremets dans les repas, ou si l'on veut , de
distxaction , comme un concert.

La « Meta ll-Arbeiterzeitung » publié la
relation détaillée d'un de ces déj euners, qui
fut servi à des convives de choix dans le
laboratoire d'une usine dont elle n'indique
Pas le nom.

« Pendant que les invités déjeunaient
gaiemen t et avec animation , écrit la feuille
en question , d-es chats qui se trouvaient
dans la cage d'expérimentation furent sou-
mis aux effets du phosgène. Tout en devi-
sant les convives purent se rendre compte
des différentes phases de l'action du phos-
gène sur les chats qui commencèrent pax
essayer de calme»-, avec leurs petites pat-

tes, la douleur qu'ils ressentaient aux yeux
et à leur museau. On remarqua aussi que
les victimes levaien t la tète aussi haut que
possible. La respiration devint bientót très
rapide. Les chats étaient li iterai ement
éou'ffés. Une écume dense s'était fixée au-
tour des museaux. Petit à petit, la xespira-
ion devin t plus faible.

Giace à un ventilateur, on fit pénétrer
de l'air frais dans la cage vitree. Mais les
chats, pris de cónvulsions, s'affaissèrent
complètement et restèrent étendus sans
.mouvement sur le soL

Le professeur qui avait dirige l'opération,
si l'on peut dire* fit remarquer qu 'il ne
servirait à rien de sortir des chats de la
cage : ils étaient condamnés à mourir.

Touùouxs d'après le journal allemand, le
professeur fit . ressortir qu'au cours d'une
guerre future , les « ètres faumains mour-
xaient infaiJJiblement comme ces chats ». Il
y a des gens, en Allemagrie,- qui disent ce-
la froidement après un excelient déjeuner.

Une route de méta!. — Cette route sera
construite, naturellement, aux Etats-Unis.
En effet, l'Etat dlUinois étùdie une route
d'essai en acier, dont Ja chaussée parfaite-
ment unie durerà beaueoup plus Iongtemps
que les autres revètements et permettra
aux automobilistes de soutenir en toue sé-
curité des vitesses de 160 km. à l'heure.

Sur un sous-sol special, on poserà une
¦base d'acier inoxydabJe.que l'on recouvrixa
d'un mastic sableux et de bxlques jointives,
soudées par une composition asphaltique
qui en rendra la surface parfaitem_it é_m-
che.

La télévision. — La première interview
par télévision xevient à un xédacteur du
« Daily Herald », de 'Londres. Il a eu, par
ce procède tout nouveau, une assez lon-
gue conversation avec Mme Snov/den.

Un appareil tramsmetteur de télévision
ayant relié le 11 de Dpwning Street, où se
trouvait la femme du ' Chancelier de l'Echi-
quier avec les bureaux du journal travail-
iiste, l'image de Mme Snowden assise près
de l'appareil apparut très visible et très
nette.

Au méme moment, par le méme procède,
deux négociants concluaient une affaire
aux Etats-Unis. Ils parlaient de deux villes
distantes de plusieurs kilomètres et l'un
voyait les articles que l'autre esayait de
lui vendre.

Le Instisi contre l'aio
tioliie itili

Quelques incidents violents i
propos d'un conflit gros

de difficultés .
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 mai.
A la veille dee solennités commémora-

tive- de l'encyclique « Rerum Novarum »,
noue avone cignale la mauvaise humeur
qui accueillait, dane Jee milieux fascistes,
cette commémoration à laquelle le Vatican
tenait , au contraire, à donner un ei grand
éclat.

Lee fétes ee sont cependant déroulées
eane Je moindre incident. On n'y a pae
vu, malgré une invitation dee organisa-
teurs, de représentants du gouvernement
fasciste, maie celui-ci a prie toutes les me-
euree nécessaires pour que les nombreux
pèlerins étrangers emportent , une fois de
plue, les meilleurs eouvenire de l'hospita-
lité italienne.

On aurait don c été tenté de croire qu'u-
ne fois de plus ausei tout était arrangé,
si des incidents très vile n 'étaient venue
rappeler presque aussitòt la persistance du
conflit qui , en réalité , n'a guère cesse, mè-
me après Ies accords du Latran, de mettre
aux prises lee organieations faecietee et les
groupements de l'Action catholique, dési-
reux, les uns et lee autree, de conquérir à
leur idéal la jeunesee italienne.

Les faits dont se plaignant
les catholiques

Que ce conflit prenait de nouveau un
caractère aigu , on avait eu l'impression
trè s nette en lisant, dans l'« Osservatore
Romano » du 21 mai, le compte-rendu dé-
taillé d'une audience accordée quelques
jou s auparavan t par le Souverain Pontife
aux dirigeants de la Fédération univerei-
iaixe catholique italienne présentés par

Mgr Pizzardo, aumònier general de l'Ac-
tion catholique italienne.

Pie XI avait recouru ce jour-là à un
procède eane précédent en interxogeant
publiquement M . Righetti, président de la
F. U. C. I. sur les difficultés rencon trées
dans Jes milieux univereitairee par les
groupements de cette fédération. Il en était
résulté un tableau très sombre : lee uni-
versitakes catholiques ee voyaient un peu
par tout en butte aux tracaeseries des fae-
cietee qui traitaient la F. U. C. I. en fac-
tieuse et déclaraient qu'on ne pouvait ap-
partenir à la fois à un groupement univerei-
taire catholique et à l'oiganieation univer-
eitaire fasciste, qui avaient obtenu l'inter-
diction de leurs réunions xégionales et qui
s'étaient livxée à dee actes d'hostilité ou
méme de dévastation contre plusieurs cer-
cles universitaires catholiques.

Pie XI blàma ces violences et déclara
que pour l'avenir les cercles qui en se-
aient encore victimes devraient en aver-

ti! aussitòt Mgr Pizzardo < qui a toute La
confiance du Pape » et devraient aussi
e'employer à les dénoncer à l'opinion pu-
blique en recourant aux journaux catho-
liques. Quant à la pretendile incompatibi-
lité , invoquée pour les justiiier, le Saint
Pére rappela qu'au contraire les autorités
lee plus ólevées du regime avaient xecon-
nu officielleonent et publiquement qu'eljj )
n'existe pas.

Dèe le Iendemain de la publication de
ces déclarations pon tificalee, '« Osservato-
re Romano » commencait à dreseer une
li-te des faits qui s'étaient produits dans
diverees régions de l'Italie et où l'on voyait
des autoritée fascistes eommer dee catholi-
ques, étudiants et autres, de choisir entre
les groupements du parti fasciste et ceux
de l'Action catholique ou se livrer contre
eux à des campagnes de menacee ou mé-
me de violences.

Commentèe .dans J'« Osservatore » du 22
mai, cette liete noire se pouxeuivit- dane
lee numéros suivants.

Dans son numero des 25-26 mai, 1 « Os-
servatore » enregietrait une sèrie de faits
qui révélaient une vive efferveeeence dans
les milieux univereitairee xomains. Plu-
sieurs étudiants avaient été attaqués par-
ce qu'ils portaient l'insigne des univerei-
tairee catholiques.

« Le 23 mai au matin, disait encore 1'«Os-
servatore » à l'Université, tandis que l'on
brulait des numéros de l'« Osservatore Ro-
mano » contenant le discours du Saint Pé-
re aux étudiants de Ja F. U. C. I., furent
poussés des cris de « A bas » et « Mor t »
contre l'auguste personne du Souverain
Pontife. Aucune intervention de l'autorité.»

D'autres faits encore étaient numérés
dans le numero du 27 mai. On y lieait no-
tamment que le dimanche matin, pendant
un défilé fasciste à la place de Venise, un
chauffeur d'un fourgon postai du Vatican
avait été frappé par un lieutenant de la
milice fasciste et un civil sans qu'aucun
des agente présente intervìnt.

Cee « chroniquee » étaient régulière-
ment précédéee dane l'« Osservatore Ro-
mano > de deux citations : l'une du 30
mars 1930 où le Secrétaire du Parti fascis-
te déclarait qu 'il n'y avait aucune incom-
patibilitó entre l'inecription à ce parti et
la participation à l'Action catholique; l'au-
tre d'avril 1931 où est affirmée la volonté
des chefs fascistes d'élever les jeunee gens
dans la religion des àìeux.

Un réquisitoire fasciste contre
l'Action catholique

Comment , du coté fasciste, allait-on jus-
tifier lee faits dénoncés par l'« Osserva-
tore » ? On xecouxut à un tir indirect de
groeee artitlerie.

Le eoir du 26 mai, le « Lavoro Fascieta »
dénoncait en un titre eur cinq colonnes
l'antifascisme de l'Action catholique et
publiait , pour étayer son accueation, le
compte-rendu de eéancee tenuee à Rome
récemment par des dirigeants de la Jeu-
nesse catholique italienne et des chefs de
l'Action catholique italienne. A plusieurs
de ceux-ci , l'on attribuait dee diecours pro-
testant contre les Accords de Latran et ré-
clamant l'organisation de la résietance. Le
comte Torre, directeur de J'c Osservatore
Romano », préconisait l'action par la pree-
ee et annoncait la prochaine publication
en Italie de quatre grande journaux catho-
liquee.

Quant à Mgr Pizzardo, le pretenda pro-
cès-verbal publié par le » Lavoro Fascis-
ta > lui prètait tout un diecours dont le
journal fasciste prenait d'autant plue om-
brage que l'éminent prélat eet, en ea qua-

lité de eecrétaire des affaires ecclésiasti-
ques. extraordinaires, le oollaborateur im-
médiat du Pape et du Cardinal Secrétaire
d'Etat.

« A propos de l'Action catholique, disait
Mgr Pizzardo, d'après le compte-rendu do
« Lavoro Fascista », il m'est agréàble de
souligner Ja grande oppoxtunité quii y a
qu 'elle se développe et qu 'elle poursuive
une activité organisatrice méme sociale en
considérant spécialement ce qui- arrive au-
j ourd'hui en Espagne. Là-bas, comme il est
déj à arrive au Mexique, par suite d'une dic-
tature il se produit une persécution reli-
gieuse qui ne serait certainemen t pas arri-
vée si les catholiques espagnols, au lieu de
manifester leur catholicisme dans des for-
mes extéxieuTes, avaient velile à constituer
une solide et vaste oxganisation sociale
comme l'Action catholique en y consacrant
ces ressources avec lesquelles il y aurai t
auj ourd'hui là un organisme capable non
seulement de con tenir et de re pousser les
manifestations anticatholiques mais mème
de s'empàrer du pouvoir.

Et combien plus de bien aurait fait pour
l'Eglise ces Espagnols qui, au temps de Iti-
vera, dépensa à Rome un million pour l'a-
chat d'un calice prècieux s'il avait consa-
cxé ce million à un quotidien catholique
pour la défense de nos idées.

En effet, nous avons vu que dans d'au-
tres pays comme la Bavière où l'Action ca-
tholique était bien organisée, on n'a eu à
deplorar, dans des difficultés semblables,
rien de ce qui est arrive en Espagne.

Oue l'exemple nous serve d'avertisse-
ment ».

La publication du « Lavoro Fascieta »
eut lieu le mardi après-midi. Le soir.mè-
me et le Iendemain, les étudiants fa_ci6-
les organisèrent des manifestations de pro-
testation et allèrent caesex lee vitree dan_
plusieurs institution catholique, attaquant
aussi des étudiants de la F. U. C. I.

Un dementi du Vatican
Le mercredi, tous les journaux fascis-

tes non seulement de Rome mais de toute
l'Italie reproduisirent l'article du « Lavoro
Fascista » avec de grands titres et des
commentairee dénoncant la «conspiration»
de l'Action catholique.

.Le soir, l'« Osservatore Romano » pu-
blia la note suivante dans la forme réser-
vée aux Communications offic-ielles :
. Des jouirnaux italiens, avec un unisso-

qui révèle clairement une unique et haute
inspiration, irepxoduisirent de fausses rela-
tions au suj et de récentes réunions de l'Ac-
tion catholique et en general, sur l'activi-
té de 'Celle-ci.

Nous appelons sur tout cela l'attention
de l'opinion publique pour qu 'elle puisse
juger et connaitre dès maintenant les buts
auxquels on tend. Et s'impose tout de suite
la réflexion que les exécuteuxs des violen-
ces intensifiées contre des membres et des
institutions de l'Action catholique ne sont
pas les seuls xesponsables. »

Ce eoir, .'« Osservatore » précise que,
dans le discours que Mgr Pizzardo a pro -
noncé le 16 mai devant 250 personnes, l'au-
mònier general de l'Action catholique n'a,
à aucun moment, parie de dictature ni rien
dit qui pùt y faire ailusion et qu 'il n'a ja-
mais dit non plus que l'Action catholique
dùt ètre capable de s'empàrer du pouvoir.
Il s'est borné à comparer Jes malheurs de
l'Espagne et du Mexique aux resultate oh-
tenue en Bavière au Iendemain de la guer-
re par lee catholiques dont l'union et l'ac-
tion ont sauvé le pays. du bolchevisme,
preparò de bonnes elections et protégé lee
intérèts religieux jusqu'à la conelusion d'un
concordai favorable à la liberté de l'Eglise.

Ce nouveau et grave conflit est d'au-
tant plus digne dattention que dans les
milieux catholiques on y dénonce une vio-
lation flagrante et délibérée de l'article 43
du Concordai du 11 février 1929 qui dit
que l'« Etat italien reconnait les organisa-
tions dépendant de l'Action catholique ita-
lienne en tan t que, comme le Saint Siège
l'a décide, elles développent leur activité
en dehore de tout parti politique et eous
la dépendance immediate de la hiérarchie
de l'Eglise pour la diffueion et la réalisa-
tion dee principes catholiques ».

Les milieux fascistes, de leur coté, dé-
clarent que l'Action catholique no peut ee
prévaloir de cette protection parce qu'elle
sort de eon domaine religieux pour enva-
hir le terrain politique.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» i ¦ » ¦ i

La situation
La tension entre l'Italie et le Vatican

La presse ee fait l'écho des difficultés
qui viennent de eurgir entre lee deux Etate,



difficultés exposées ci-contre par notre
distingue cor respondant de. Rome.

D'ap.èe le correspondant du « Dailjt He-
rald » 4 Ro-oe, une rupture des relations
diplomatiques entre le Saint-Siège et le
gouveinement italien ne eerait pae im-
.possible.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur
ayant déclaré au secrétaire de .'« Action
catholique » que le gouvernement ital ien
a le -droit de dissoudre l'Association dee
étudiants catholiques, on répond , dane les
milieux du Vatican, que, dans ce cae, une
rupture dee relatione diplomatiques devien -
drait inévitable.

Le rédacteur en chef de l'« Osservato-
le Romano », ergane officiel du Vatican,
qui a failli étre enlevó avant-hier eoir, eet
virtuellement prieonnier dans la cité vati-
cane où il a cherché un refuge.

Le correspondant du « Daily Telegraph »
à Rome télégraphie, d'autre part, que de
nouvelles manifestations antj -catholiques
ont eu lieu, notamment une attaqué con-
tre la rédaction du périodique . Civita
catholica », où l'on a arrach é des imagee
saintes qu'on a jetéee dane la rue. L'« Os-
servarote Romano » déclaré qu'on a péne-
tré dans l'égliee Saint-Joachim, où l'on
s'est empar é d'un portrait du pape qu'on a
.culo aux piede.

Commentant les événements de ces der-
niers joure, le « Daily Telegraph » dit que
seule la préeence de la troupe italienne
dans les rues de Rome a probablement em-
péché un retour des attaques de dimanche,
¦lundi et mardi et que le fait de garder
militairement la cité vaticane indiqué suf-
fieamment la gravite de la situation.

Les Etats-Unis et les dettes de guerre

En raison de l'important déficit du Tré-
sor américain, les gouvernements euro-
péene peuvent maintenant abandonner tout
eepoir de voir le gouvernement de Was-
hington consentir à une réduction des
dettes de guerre. Les sommes dues à ce
titre sont, en effet , attendues pour bou-
cler le budget. On pente que lee paiemente
des intérèts des dettes de guerre qui, aux
termes de la loi, peuvent servir à faire fa-
ce au déficit , fourniron t 60 millione de dol-
laro et que les sommee provenant de l'im-
pòt sur le revenu pour le second trimes-
tre amèneront à la tréeorerie une rentrée
de 375 millions de dollars.

Gros nuages sur la Finlande

Le gouvernement finlandaie est dere-
ebef en difficultés avec celui de Moscou à
propoe de la queetion earélienne.

La Carélie, cette vaste province qui s'é-
tend des lacs Lagoda et Onéga à la Mer
Bianche, eet en partie peuplée de Finnois.
Les droits de cette minorité avaient été
reconnus par le traité de Dorpat (14 octo-
bre 1920), par lequel Ja Russie soviétique,
¦renoncait à son rève d'annexer la Finlan-
de. Mais Ies engagements prie par la Rue-
eie de respecter la religion, la langue et la
culture de la minorité finnoise en Carélie
et en Ingrie (région eise au éud de la Fin-
lande près de Pétrograd) n'ont pas été res-
pectée. Tout récemment encore, eept à
huit mille payeane finnois, habitant eur
territoire russe ont été expulsés de leurs
foyere et déportés Jes une dans lee forèts
sibérienne, les autres sur la còte mour-
mane, soue prétexte qu'ils faisaient obsta-
cle à l'oeuvre de collectivisation des cam-
pagnes décidée par le Kremlin.

'Le ministre finJandais à Moecou fut
charge de remettre une protestation au
gouvernement de l'U. R. S. S. Celui-ci, à
eon habitude, répondit eur un ton xogue
et agressif. Une réplique dTIeleLngsfore
amena une duplique, plus déplaisante en-
core ,de Moscou. Bref , cette conversation

dite diplomatique — est fort mal enga-
gée. Et l'on ee demande si les Soviets ne
cherchent pas, de propoe délibéré, à pro-
voquer un conflit. Depuie quelques jours,
en effet, ils multiplient les gestes belli-
queux : Ce fut tout d'abord l'envoi de sept
navires de guerre de la flotte russe qui
croisèrent ineolemment à quelquee kilomè-
tres de la capitale finlandaiee. Cette dé-
monstration navale fut doublée d'une de-
monstration aérienne, et deux avions mi-
Jitaires russes s'en furent eurvole r Helsing
fors.

Tout cela n est pas rassurant. Car, en
Finlande aussi, les esprits sont fort exci-
tés. Dans ces conditions, un inedent est
vite arrive. Et, quand la mauvaise foi so-
viétique s'acharne à l'envenimer, le moin-
dre incident peut avoir des conséquences
extrèmement sérieuees.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
***** 

Les Fètes de Rcueo
Soixanterdix'-huit évèques ou arelievè-

ques so sont ombarquée hier pour Rouen
afin d'assister aux cérémonies du cinq cen
tième anniversaire de la mort de Jeanne
d'Are.

Le premier, le cardinal Verdier, arche-
vèque de Paris, est parti accompagné de
Mgr Baudrillard Mgr do Ja Villerabel, évè-
que d'Annecy, Mgr Delabarre et sept évé-

Jxird Tyrrell est pari* avec trente-deux
évèques et M. téon B4wwd, ave© 28 ge-
late.

¦De Biux'-Wee on annoace que le cardi-
nal Van Roey part vendredi pour Roaen
où il assisterà aux fète$ donitiées «n I'hon-
neur de Jeanne d'Are.

Où il est question de Philippe Daudet

Le « Matin » annoncé qu'un ancien rat
d'hotel nommé Achourd, détenu à la pri-
son d'Agen, vient de faire des révélations
sensationnelles, à la euite deequelles il a
été transféré à la prison de Poissy. Cet
individu aurait appartenu à une bande
internationale d'anarchietes qui l'a déei-
gné pour ótre l'exécuteur du jeune Philip-
pe Daudet, fils du chef des royalistes de
France. Achourd a avoué avoir enterré le
jeune homme dane la cave de la fameuse
librairie Flaoutter. Ne pouvant contenir
ees remorde qui le tenaillent depuis cinq
ans, il se eerait décide à parler.

Cet individu a reconnu également ètre
l'auteur d'un voi de bijoux estimés à 1
million 200.000 francs, appartenant à Fah-
kri pacha ministre pJénipotentiaixe d'E-
gypte.

Le procureur de la République a fait eu-
bir à Achourd un examen mental. Les mé-
decine n'ont pae encore depose Jeur rap-
port, mais Achourd a fait preuve d'une
grande lucidile au cours de son interroga-
toire.

La princesse Hélène exilée
Dee journaux annoncent que la princes-

ea a recu du roi- Carol l'ordre de quitter la
Roumanie. Cette décision ne l'aura pas
étonnée outr e mesure. Elle se rendait
compte depuis Iongtemps que son exil
était inévitable malgré lee démentis offi-
ciels lancée à plusieure reprises de Buca-
rest. Elle savait que eon ex-mari ne
faisait rien en vue d'nue léconciliation
possible, maie qu'au contraire il recher-
chait tous les moyens de la séparer de
son file, le prince Michel , et de lui rendre
en somme Ja vie insupportable. D'aprèe
Jee mèmes journaux , le roi laurait gardée
virtuellement prisonnière dans eon palais,
autour duquel il avait fait piacer des een-
tineilee. Il lui aurait interdit de voir see
amies sane eon autorisation, de se produi-
re en public ou mème de se rendre à l'é-
glise, parco que ea vue aurait provoque
des manifestations de eympathie déplai-
eantee au monarque. La princesse aurait
volontiers quitte la Roumanie depuis
longtempe ei, d'une part , elle n'avait con-
serve l'espoir de reconquérir eon file, et
ei, d'autre part, l'argent ne lui avait pae
fai t défaut.

L'infortunée, que le peuple roumain af-
fectionne profondément, va ee rendre d'a-
bord chez ea mère ,1'ex-reine de Grece,
en Ital ie. Elle ira eneuite en Angleterre.
Quant à Mme Lupescu, véritable pouvoir
derrière le tròne, elle est toujours, en dé-
pit des démentis officiels, aux environs
de Bucarest. Si elle ne réside pae prócieé-
ment dans le palaie royal, elle y a ses en-
trées particulières. Lee eentiments antieé-
mites eont très forts en Roumanie et la
présence de la belle Juive à la place qui
revient normalement à la princesse Hélè-
ne pourraient bien valoir dee ennuie eé-
rieux au roi Caro!.

NOOVELLESJDISSES
La fabrique Wander sera

immédiatement reconstruite
Noe dépéches de hier ont rclaté l'incen-

dio de l'usino Wander et l'accident mor-
te! qui l'accompagna.

Voici de nouveaux détails :
Vendredi , un peu avant une heure de

raprès-midi , la population de la villo fede-
rale fut  brusquement alertée par les ap-
pels réitérés du tocein . Sur a Cathédrale ,
le drapeau blanc, qui hiese habituellemont
en cas d'incend io, flottait dans la direc-
tion du sud. En effet , du coté de Wabern ,
tout le quartier du Weiesonbuhl était en-
veloppé d'une épaisse fumèe et d'énormes
flammes e'échappaicnt d'un imposant bàti-
ment. C'était la grande fabrique de pro-
duits pharmaoeutiques Wander S. A., con-
nue dans Je mondo entier pour ses diffé-
rentes epécialités , notamment pour son
Ovomaltine , qui était en feu.

La nouvelle , qui se répandit rapidement
en ville , amena eur Je lieu du einietre uno
foule immense de curieux. Lorsque los pom-
piere arrivèrent , ils trouvèren t toute la
toituro du grand bàtiment en feu. Comment
ce dernier a-t-il prie ? Juequ 'à maintenant
il eet encore difficile de le préciser.

Un employé de la fabrique , Christian
Maoder, so propesali de gagner le 3me au
moyen du monte-charge. Entre le 2me et
le 3me étage, l'ascenseur resta pris. Mao-
der appola au secours ; la cage de l'ae-
conseur et lo monte-charge étant déjà en
flammee, lee pompiers parvinront à percer
le mur du coté de la cour et libérèrent
lo jeune homme, qui portait déjà quelques
blfieeurflfi.

Le pereonnel du bureau prit part au sau-
vetage de la comptabilité et d'aaitres docu-
ment-. Le feu s'étendit très lapidement et
l'on; cru un moment qu'il gagnerait tous
les étagee de la fabrique. A 16 heur«>,
c'est-à-dire trois heuree aprèe le comm«m-
cement de l'incendie, et apre* trois heu-
ree d'un travail acharné, le feu fut mat-
inee.

On n'a pas encore pu établir les cauees
du sinistre. Quelquee pompiers ont été lé-
gèrement blessés. Les dégàte semblent
très élevée. Preeque toue lee locaux, y
compris lee cavee, eont eous l'eau. Un toit
de fortune sera élevé pour protéger tem-
porairement le bàtiment contre les intem-
péries.

'La production des produits de la Mai-
son Wander S. A., eera reprise eamedi se-
lon une communication de la direction.

Selon une estimation provisoire , lee
dégàte e'élèvent à un demi-million de frr.
ou méme à troie quarte de million. On ne
possedè encore aucun point de repère sur
les causes de l'incendie.

Quelques notes sur les deux
savants suisses

M. Auguste Piccard , bourgeois de Lutry
et de Villars Sainte-Croix, est né à Bàie
le 28 janvier 1884. Après avoir achevé ses
études eecondaires, il fit à I'Ecole poly-
technique federale des études d'ingénieur
mécanicien. Ayant obtenu en 1910 son di-
plóme, il devint assistant de physique au-
près du professeur Weiss, de Strasbourg,
qui eneeigne aujourd'hui dans sa ville na-
tale. En 1913, il obt-int le doctorat de
sciences naturelles. Peu après, il devenait
profeeseur agrégé de physique à I'Ecole
polytechnique où il eut l'occasion de rem-
placer à maintes reprises des professeurs
ordinairee en congé. De 1920 à 1922, il oc-
cupa la chair e de phyeique.

En 1922, M. Piccard accepta l'offre qui
lui était faite pax l'Université de Bruxel-
les d'une chaire de physique, qu'il oceupe
encore aujourd'hui. Quelquee vives que
soient ees sympathies pour la Belgique, il
n 'a jamais oublié' sa patrie. Lors du jubilé
de I'Ecole polytechnique federale, l'an
dernier , il fut invite à titre d'hòte d'hon-
neu r. Lee témoins ee rappellent cet hom-
me de haute taille, maigre et élancé, au
front puissant gami aux tempes de gran-
dee touffes de chevelure et dont lee yeux
brillaien t derrière le lorgnon.

11 y a Iongtemps que M. Piccard s'inte-
resso aux recherches scientifiques à l'aide
de l'aéronautique. En .1912, il entreprit sa
première course aérienne noctuxne avec
Victor de Beauclair et Walo Gerber. Ayant
obtenu le brevet suisse do pilote aérien , il
prit part à des concoure Gordon-Bennett ;
mais c'est le point de vue scientifique et
non poin t eportif qui J'intéressait dans ses
randonnées. Rappelons qu'un de ees frè-
res prèside , à Lucerne, le tribunal federai
des 'assurances.¦ Paul Kipfer , àgé d'environ 25 ane, est
natif de Bienne . Son pére est colonel d'in-
fanterie. Ce jeune eavant eet breveté de
I'Ecole polytechnique pour les mathéma-
tiques et la phyeique. II a obtenu de M.
Piccard de prendre part à cette équipée
aérienne à titre d'assistant. C'est lui qui
fut chàrgé de la construction de la gondo-
le, opératio n essentielle pour le euccèe de
l'entrepriee.

Lee deux hardis explorateurs ont recu
de nombreuees félici tations entre autres
du roi et du gouvernement bel ge, de l'Ae-
roclub suisse, du gouvernement bàloie, et
du ministre de l'air francais par l'entrò-
mise du ministr e des transports de Belgi-
que.

Chez les agriculteurs romands
La Fédération dee sociétée d'agriculture

cle la Suisse romande féte donc son cin-
quantenaire. La manifestation a debuti-
par l'assemblée de délégués au buffet de
Ja gare des C. F. F. de Lausanne, sous Ja
présidence do M. V. Chavannes (Jura
bernois). L'assemblée a prononcé l'admie-
sion de deux nouveaux membres, l'Asso-
ciation agricol e des femmes vaudoises et
la Société euisse des ingcnieurs agrono-
mes.

Fète des narcisses
Les cartes de Corso, dont lee personnes

qui so rendront à Montreux les 0-7 juin pro-
chain devront ètre porteure et qui seront
en vente aux diverses caisses installées
dans les rues, procureront , malgré leur
prix trèe modique, do multiples avantages.

C'est ainsi que sur présentation de cet-
te carte on pourra , du 5 au 12 juin inclus,
obtenir dee billet s à 50 % sur le chemin
de fer des Rochers de Naye, eur la ligne
du Montxoux-Oberland-Bernoi s, eur ce'le
des che-mine de fer électriques veveysanè,
sur le Funiculaire Les Avants-Sonloup, sur
le Funiculaire Territet-Mon t Fi-curi et uno
réduction de 40 % sur le Funicu laire du
Mont Pélerin.

D'autre part , les Chemins do fer élec-
triques de la Gruyère délivroron t , toujours
eur présentation de colte carte , dee billets
simple course valables pour lo retour , tan-
dis que la Compagnie generale de naviga-

tion,. pour le> Tour du Haut Lac, accorde-
rà une réduction de 33 %.

Gràce à la carte de Coreo également,
on pourra visitor le Chàteau de Chillon à
M tarif et entrer gratuitement à Montrem-
Plage.

Le Coreo FJeuri eet toujours une gran-
de attraction de la Fète dea Narcisees et
cette année le nombre et la qualité dee
inecriptione assurent d'ores et déjà le suc-
cès de la XVIII me Fète des narcisses.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 29 mal
Présidence de M . G. de Kalbenmatten

Le commandant du Bataillon 12
Le député Chaperon demand e des expli -

cations au sujet de la répourvue du com-
mandant du bataillon ...

M. Walpen. chef du Département Militai -re , est très heureux que M .Chaperon ait eu
le courage de déposer cette interpellatio n ,
en lui fournissan t ainsi l'occasion de don-
ner les éclaircissements nécessaires. Il ra-pelle que par le canal des j ournaux valai-
sans , les organes étrangers ont fait du bat-
tage autour de cette affaire , et se sont per-
mis de caricaturer nos troupes valaisannés.

Dans toute cette aff aire il n 'y a pas eu de
concession à la politique. Il serait malheu-
reux quo l'on en fit da-n s cette nomination ,
il n 'a été nuJlemen t question de personnali -
tés entre M. Défayes et M. Coquoz. Aucune
démarche n 'a été faite à Berne en faveur
de l' un ou de l'autre. La décision, qui a mis
fin à cette compétition a été prise par lui
mème et il en accepté la responsabilité. Le
cas a été porte devant M. Minger et devant
la commission du Grand Conseil qui a don-ne pleinemen t raison au chef du départe-
men t militaire.

M. Défayes estiman t que son honneur est
engagé, demande Ja discussion generale. Il
est appuyé par M. Crittin.

Le député Défayes lit un violent requisi-
tole contre le chef du Départemen t mili-
taire , il emploie des termes peu parlemen-
taires et se voit par deux reprises rappelé
à l'ordre par le président.

Il reproch e au chef du Département d'a-
voir prétendu qu 'il avait prete 12.000 fr. au
Colonel Schmidt. Et annoncé qu 'il porterà
l'affaire devant les tribunaux.

M. Walpen lui répond calmement. Il re-
grette de devoir entrer dans des détails dé-
sagréables pour plusieur s personnes , et in-
vite l'interpellateur à eonsulter les dossiers
qui se trouvent au département .

M. Crittin s'élève contre la facon de pro-
céder , qui peut laisser .planer des suspi-
cions sur M. Défayes et le colonel Schmidt,
li exige des explications claires de la par t
du chef du Département militaire.

M. Walpen se défend d'avoir voulu atta-
cuier I 'honneur de M. Défayes. Il s'agit d'v
ne question militaire.

La discussion menacant de sortir de son
véritable terrain , le président y met un
point final.

Taux d'impòt des communes
Le Grand Conseil approuve Ies taux d'im-

pòt de diverses communes, dont la deman-
de a été publiée au Bulletin officiel.¦Réliabilitation et pétitions

On admet successivement cinq deman-
des de réliabilitation , les conditions légales
étant remplies.

11 n'est pas entré en matière sur un re-
cours contre une amende nour contraven-
tion aux règlements de la circulation , cet
obj et n 'étant pas du ressort du Grand Con-
seil.

Naturalisations
Rapp orteurs : MM. Roten et Eggs.
Les conditions légales étant remplies , et

les préavis de la commission et du Conseil
d'Etat étant favorables , il est accord é la
naturalisation valaisanne à une vingtaine
d'étrangers , dont la p lup art sont itali ens et
habitcnt Monthe y .

¦M. le chef du Département de Jusice et
Police , donne des exp lications , au suj et du
cas du sieur iN cmo, auquel la commune de
Bouveret accordait la bourgeoisie , toute-
fois les droits avec certaines restricti ons
à la j ouissance des avoirs bourgeoisiaux.
M. le conseiller d'Etat Pitteloud estime
qu 'on peut admettre des conventions de ce
genre , cela conformément à une décision
antérieures du Grand Conseil.

Les centimes additionnels
Rapp orteurs : MM. Travellett i et Am-

herdt.
La loi de 1926 sur l'assistance prévoit

que Je Grand Conseil peut ordonner cha-
que année le prélèvement de centimes ad-
ditionnels , si Ics r essources du fonds de
l'Etat sont insii ffisantes.

Le Conseil d'Etat demande -qu 'on main-
tienne pour 1931 comme pour 1930, le taux
de 3 centimes et % par francs d'impòts ;
ce qui est adopté.

Nominations des conseillers aux Etats
M. Delacoste, présiden t de Ja commiss ion

rapporte en l'absence des rapporteurs.
L'art. 85 bis de Ja Constitu tion cantonale

n 'est plus en accord avec l'art 76 réyisé de
la Constitution federa le. Il V aurait  lieu de
faire coincider l'élection des conseillers
aux Etats avec celle des conseillers natio-
naux , pour mettre en -armonie notre Cons-
titution avec la constituti on federale.

Le Conse il d'Etat soumct dans ce but un
arrèté au Grand Conseil.

M Couchepin rappelle qu il s agi t là d'u-
ne revision de la constitution et que par
conséquent , il y aurait  lieu de voler tout
d'abord l' opportunité de cette revision
cnnstitutionnell e.

BV1. Troillet estime que cette opportunité
est établie par la modification mème intro-
duite dans la constitution federale. Après
une discussion , à laquelle prennen t part
MM. Morand et Crittin , l'opportunité de la
revision de l'art 85 bis est adoptée pax la
Haute Assemblée.

Recours en gràce
Deux recours en gràce son t re-j etés , con-

formément aux préavis du Con_ei_ d'Etat et
de la commission.

Elargissement de la route de Saas
'Rapporteurs : MM. Gailland et Perrig.
Dans une précéd ente séance , le Grand

Conseil avait décide de r«venir sur les ar-
ticles 2 et 3 du déeret eancemant ra fixa-
tion de la largeur de la route sur la 2roe
section et du devis de l'oeuvre soit comme
participation de l'Etat.

La Commission propose un texte nou-
veau.

L'art. 2 est adopté dans le sens que Jalargeur de Ja route sur la section Lehne-
Balen est porté e à 4 mètres.

L'art 3 est vote sans opposition. II pré-
voit que le cout estimatif des travaux est
fixé à 1-550.000 fr.. et que la subvention de
l'Etat sera de 45 % des dépenses effectives.

L'urgence étant demandée ,et accord éc,
le projet est définitivemen t adopté en deux
débats.

Tribunal cantonal
Le rapport du tribunal cantonal est «ap-

prouve, après quelques observations de la
commission.

M. Pitteloud. chef du département de Jus-
tice et Police , rassure le rapporteur M.
Meyer, au suj et de la Jenteur dans l'expé-
dition des juge ments. Tenant compte d'une
demande formulée par M. de Stockalper,
M. Pitteloud envisagera éventuellement
quelques modifications dans les examensd*avocat , de docteur ou de licencié en
droit. L'orateu r se montre aussi favorable
à la création d'une Chambre des avocats
demandée par M. de Stockalper et il esti-
me que ces différentes demandes devraient
émaner de l'Ordre des Avocats.
Correction et amélioration de la chaussée

à l'intérieur du village d'Hérémence
Rapp orteurs : MM. Jordan et Aufdenblat-

ten.
Le ooùt de ces travaux , suivant devis

estimatif établi par la commune et approu-
ve par le Département des Travaux Pu-
blics, est de fr. 53.000.— dont 10.000 pour
travaux d'édilité.

L'Etat contribùera aux frais de cette cor-
rection pour le 20%, sous déduction des
travaux d'édilité , soit par une subvention
maximum de fr. 8600.—.

Le payement de ce subside s'effectuera
par annuite successives de fr. 2860.—.

L'entrée en matière est votée ainsi que
l'urgence. Le proj et est adopté en deux dé-
bats.

Le présid ent déclaré ensuite la session
dose et souhaite aux députés un heureux
r-etour dans leurs foyers.

« msss.s m tam ies e uno
Un coup de mine parti trop tot a blessé

grièvement deux ouvriers. L'un d'eux, Ma-
rio Rispetto, d'origine italienne, habitant
Chcex, pére de famille, a eu la main gau-
che et le pouce droit arrachés, un oeil bles-
sé. Le second , Piexre Barman, de Véros-
saz à perdu deux doigts de Ja main gau-
che, et des lésions à un oeil également.

Tous deux sont soignés à l'infirmerie de
Monthey.

la [bue le oniu a nenie
(De notre envoyé special)

Samedi le 30 mai a eu lieu à l'Hotel de
Ville de St-Maurice, la 14me Assemblée
generale de la Fédération valaisanne de
l'Induetrie, du commerce et de l'agricultu-
re, sous la présidence de M. W. Perrig, qui
a succede à M. Dufour comme président
de la Chambre de Commerce.

M. Perrig, au nom de l'Assemblée,
adresse ses condoléances à M. Ch Hae-
gler, si cruellement frappé dans eee af-
fectione, et la Chambxe délègue aux obsè-
ques de Mlle Haegler, M. G. de Stockal-
per, Brigue, A. RouJet, Sion et Th. Défago ,
président de la Sté d'Agriculture, Mon-
they.

Après le rapport préeidentie l, il est
.paese au rapport de geetion 1930, lequel
est approuve. Au nom des Arte et Mé-
tiers, M. Hallenbarter regrette que la
Chambre de commerce ait vote Fan der-
nier une résolution pour le maintient des
xestrictions de concessions d'hotel ; M. Du-
four répond que l'application des dites
restrictions eont ei libérales en Valaie que
les artisans n'ont pae l'occasion de se
plaindre.

Les comptes et le budget eont approu-
vés. M. Paul Cloeuit, fils, banquier à Mar-
tigny ,est nommé membre de la Chambre,
en remplacement de eon pére.

L'union des marchands de vins avait
propose M. Ch. Bonvin, à Sion ; cette can-
didature reeta en minorité.

La proeposition de Ja Société dee Arte
et Métiers de Sion, tendant à faire modi-
fie r lee statuts et à mettre dane lee com-
pétences de l'Assemblée generale la nomi-
natio n du président, est reetée en minori-
le eneuite de l'intervention de MM. Fama
et Dufour .

M. Comtesse invita encore Ja Cham-
bre de Commerce à étudie r la question de
l'octroi du droit de vote aux membres ieo-
lés de la Chambre.

Puie la séance est levée.
A l'Hotel du Simplon où eut Iieu le ban-

quet, M. Couchepin donna une conférence
très goùtée sur lee les travaux du St-Bar-
thélemy.

-Lee partieipante ee xendirent ensuite, en
autos, jusqu'à Mex, et dans les gorges, sur
l'emplacement des travaux de défense.

Au - Foliot » M. 1 ingénieur Couchepin,
qui a assume la direction dee travaux du
barrage, en exposa le programme et le de-



veloppement. Ce fut une pittoresque con-
férence que lee auditeure euivirent avec
une attention eoutenue.

Puis ce fut le retour vere lea chaudes
«rofondeure de la plaine et la dialoca-

De braves gens

Noue recevone les precisione suivantes
«tu eujet de la inerte du portefeuille re-
trouvé et rendu à leur propriétaire par dee
personnes dlsérablee.

t Pour ee rendre à la eéance de la S.
H. V. R. à Nendaz, M. Bron, maitre im-
prime'ur à Lausanne, avait, en compagnie
de eee àmis Guigoz et Bertrand, fait le
óétour d'Ieérables. Entre ce village et
Haute-Nendaz il perdit son portefeuille
contenant , outre divers papiers pereon-
aele, quatre cente f rancs en billet de ban-
que. Le portefeuille fut retrouvé par Mee-
damee Alexandrine Monnet et M. Creile-
nani d'Isérables qui e'empressèrent de le
restituer à eon propriétaire. Celui-ci les
gratiiia d'un billet bleu. Respect aux une
et à l'autre ! »

Succès umversitaires
L'Ecole Polytechnique federale a decer

né les diplòmes d'ingénieur-agronome à M
Joseph Delaloye, d'Ardon , et d'ingénieur
foreetier à M. Elie Franz Perrig, de Bri
gue.

Nos félicitations .

La D-Qt du -lidi i DD liiie
Pio Juventute

On sait que, depuis quelquee années,
l'administration dee postes, daccord avec
la fondation « Pro Juventut e », a décide
d'adopter une année une sèrie de timbres
portant les armoiries de noe viilee et l'an-
née suivante de remplacer les armoiries
par des paysages. Cette année les pay-
eages choisis ont été ceux présentés par
l'artiste graveur bien connu Eugène Jordi ,
de Kehrsatz, près de Berne. Le choix de
trois paysages représentatifs de la Suisse
romande, de Ja Suisee centrale et de la
Suisse orientale n 'était certes pae facile.
Jordi a choisi pour l'un dee timbres, le
coup d'ceil remarquable que l'on a depuie
Je Pie Muraigl en direction dee lace de
St-Mor.itz et de Silvaplana avec, comme
fond , la couronne étinceJante des monta-
gnes de l'Engadine. Le second timbro re-
présentera la vue bien connue que l'on a
du Rosenlaui sur le Wette rhorn. Enfin , le
troisième Umbre représentera un paysage
classique de la Suisse romande, la rég ion
au-dessus de Vevey, avec au fond , la sil-
houette caraetéristique de la Dent du Midi.
Ces troie timbres eeront certainement fort
bien accueilJie par tous lee amie de la
fondation « Pro Juventute » et serviront
en méme temps utilement les intérèts de
notre propagande touristique.

Pour l'estampille de 30 e. on a toujours
choie i , cee dernières annéee, un euje t spe-
cial. L'année dernière , c'était , comme on
s'en souvient, l'effigie de Jérémias Gott-
helf qui avait été reproduite. Getto fois,
le choix e'est porte sur Je philosophe et
penseur romand bien connu , Alexandre
Vinet.

L'originai est dù à l'artiste graveur bien
connu G. Matter , de Zurich . La tote , deli-
cate et caraetéristique du grand penseur
romand ee détache eur un paysage légè-
rement esquissé où l'on devine les bords
du lac Léman avec la petite ile de CJarene .

Le vin doux valaisan à I'honneur
La penurie de fruits , l'automne passe,

a provoque un développement intéressant
de la production du vin doux ou moùt non
fermenté. Aine i , dane le canton de Vaud ,
un gros propriétaire a etérilieé toute sa
récolte qui lui a été achetée par une so-
ciété de cidre doux de !a Suisse alleman-
de.

Le j our de i'Aecension, Jee principaux
producteurs se sont réunis à Zurich. Ils
ont entendu diverses Communications sur
ce eujet encore neuf. Le professeur de
Gonzenbach, du Polytechnicum a relevé
'a haute valeur alimentale du vir „oux,
<lont le eucre est conserve, ce qui en fait
une boieson aussi riche que le lait. La
séance fut suivie d'une déguetation et d' un
iwlmarèe ; ]e jury était préeidé par le Dr
W idmer do la Stallone federale de Wae-
denewil. Lee vine doux qui ont obtenu le
maximum de points eont : dane la caté-
gorie dai plants européene : noetrano cou-
pé d un fiere de valaisan , rouge, etérilieé
2 fois, non fi l t r ò (Li gue nationale contre
l'eau-de-vie) ; dans la catégorie dee pro-
ducteurs directs (arnéricains) ; Seibel 880
rouge, pasteurisé deux foie (Station fede-
rale d'essaie viticoles , Lausanne). Le dé-
veloppement de cette nouvelle branche de
la viticulture est eusceptible d'apporter une
aide efficace à nos vignerone

Les cols ouverts
Lee cole euivants eont libree de neig€

et ouverts à la circulation dee automobi-
le. : Col des Montets, col du Piilon, Col

dee Moeses, Col de la Forala-, Col du Sim-
plon, Pas de Morgins, ainsi que tous les
cols du Jura. Sont encore impraticables
les cols du Grand-St-Bernard, de la Fur-
ka, du Grimeel, de l'Oberalp, ainsi que
quelques cole dane les Grisons.

Toujours les passages à niveau

Un ouvrier italien, M. Gennari Charles,
habitant Naters, où il exerce la profeeeion
de ferblantier, a été happé par le train de
la Furka-Oberalp, au moment où Je convoi
traversali le village. L'infortuné ouvrier
a été relevé dans un état pitoyable :
doublé fracture d'une jambe, un bras cae-
sé et de profondes blessures à la tète. Il
est en ce moment soigné à l'hòpital de
Brigue, maie on ne peut encore ee pro-
noncer eur les euites de l'accident.

Htita leu w les M
Le Coneeil federai a alloué les subven-

tions suivantes :
a) 30 pour cent des frais de travaux de

réfection au blese du Creux-de^Nax , com-
munes de Nax et de Vernamiège (devis :
26.000 fr. ; maximum : 7800 fr.) ;

e) 30 pour cent dee frais de conetruc-
tion d'ouvrages d'irrigation à Sussillon,
commune de Chandolin (devis : 16.000 fr. ;
maximum : 4800 fr.) ;

e) 3 Opour cent des frais de construc-
tion d'ouvrages d'irirgation aux lieux dite
« Grechtgut », commune de Loèche (devis
11.000 fr. ; maximum : 3300 fr.).

La Journée du Simplon
(De notre correspondant particulier)

Le « Nouvelliste » le rappelait hier :
vingt cinq ane se eont écoulée depuis l'ou-
verture du tunnel du Simplon à la circu-
lation .

Une cérémonie simple et intime, qui ee
déroule aujourd'hui samedi, à la gare de
Brigue , sobrement décorée de quelques
drapeaux suiesee : voilà seulement ce qui
marque ce vingt-cinquième anniversaire.

A il h. un train d'honneur conduit , de-
vant le portai! nord du tunnel, officiels et
invités , pour assister à l'inauguration de
la plaquette de bronze , oeuvre du profes-
seur Lugeon. Le dessin de cett e plaquet-
te est fort simple. Aux deux angles du
sommet une Helvétie assise et au milieu
l'inscription suivante en francais :

Aux artisans
du 'percement du Simplon

Hommage de reconnaissance

Le percement des deux tunnels a com-
mencé le ler aoùt 1898 coté Suisse, et le
16 aoùt de la mème année coté Italie. Le
premier tunnel a été mis en exploitation le
ler juin 1906. Le deuxième tunnel, galerie
de ventilation au début , a été parachevé
puis ouvert ù, la circulation des traine le
10 octobre 1922.

Longueur dee tunnele 19 kil. 823.
Sur la tribune décorée de roees dee al-

pes ee succèdent deux orateurs : le Dr
Schrafl, directeur general des C. F. F. et
Je Comte Della Rocca de Caudal , vice-pré-
sident de la fédération internationale du
Simplon, qui font ressortir l'importance de
cette voie de communication pour les deux
paye.

Les aeeistants rentrent eneuite à Brigue.
A l'Hotel Couronne et Poste un lunch of-
ficie l est servi auquel prennent part une
trenta ine de personnes, au nombre des-
quel l es noue remarquons MM. Jo conseiller
federai Pilet-Golaz , qui apporte lee félici-
tations du Coneeil federai ; Pitteloud , de
Cocatrix et Walpen , coneeillere d'Etat ;
Evéquoz, Escher et Petrig, conseillers na-
tionaux ; des repréeentants des communes
de Brigue , Naters et Glie, ainsi que de
haute fonctionnaires des C. F. F. Parmi les
invités étrangère noue notons M. Marchi,
ministre d'Italie en Suisse qui prend aus-
si la parole.

Une médaill e commémorative est ensui-
te distribuée aux employés de la ligne du
Simplon ayant accompli 25 ans de service.

Nous ne eaurions mieux clore ce bref
compte-rendu que par la dernière etro-
phe du poéme que consacre Virgile Roesel
à la journée d'ouverture , en 1906.
Merveille qui e'ajoute aux merveilles du

[monde,
Triomphe du genie et gioire du travail,
Le Simplon eet à nous, par sa brèche

[profonde
Les peuples voleront à leur tàche feconde

Sur Jes ailes du rail.

les Uro valaisans à Siene
La première journée

(De notre envoyé special)
Un temps splendide a favorieé cette

première journé e de la fète cantonale de
chant.

Ce n'est, en effet , pae eane raison que
Sierre a place le eoleil dans ses armoi-
ries ! ! !

A 2 h. 30 le train a depose en gare le
flot dee chantres et de leure amis, accueil-
lie par les membree des divers cornile-
de fète et par la Gérondine. Lee chantres

s'organisent en cortège et défilent en vil -
le aux accents de l'excellente musique
sierroiee. Drapeaux, verdure, oriflammee,
décorent avec goùt la cité du soleil.

L'emplacement de la mémorable expo-
eition cantonale a été choisi comme place
de fète. Une à une les sociétés e'y ali-
gnent cependant que lee 30 bannièree
prennent place devant la terrasse où M.
Marcel Gard eouhaite en termes eùnples
et cordiaux la bienvenue aux phalanges
musicales. Il dit Je bonheur qu'éprouve le
vieux bourg de Sierre à recevoir les chan -
tres de la fédération et felicito lee seetione
pour leur louable activité . « Vous ètes,
dit-il en subetance, mie élite ; voue élevez
le niveau moral et intellectuel de la jeu-
nesee. Peuple valaisan voue luttez contre
Je matérialieme envahieeant et portez haut
Je flambeau du dévoùment. Notre idéal eet
d'autant plue beau qu'il reclame de cons-
tante eacrificee ».

Le discours de M. Gard a été salué d'u-
ne salve d'applaudissements. Le drapeau
cantonal est ensuite remie à la eeetion
eierroise. C'est l'occasion pour M. l'avocat
Marcel Gross, de St-Maurice, de pronon-
cer une allocution toute de patriotieme.

St-Maurice a monte, pendant deux ans,
et avec une fierté sereine, la garde autour
de l'étendard. C'est avec confiance qu'il le
remet à Sierre où vont se disputer, dans
lamitié et la concorde ,les divers con-
cours.

Très applaudi , M. Groes remet le dra-
peau à M. Oscar de Chastonay, qui re-
mercie brièvement.

M. Gentinetta ealue du haùt du mème
perron les sociétés de Vevey et de Cham-
péry.

La priee des logements terminée, les
membres de .la presse eont fort aimable-
ment recue par M. le notaire Perraudin , à
l'hotel Terminus, où l'on partage le verre
de l'amillé.

Dès 15 h. 30 commencé le concours
d'exécution et de lecture a vue pour les
sociétés de Ja première division et de la
division supérieure, qui se poursuivent
jusqu'au eoupar.

Au cours du repae excellemment servi à
la cantine, la Gérondine, musique de fète,
que dirige avec virtuoeité M. Lecomte, la
Chorale sédunoise, le Chceur d'hommes de
Martigny et l'Orphéon de Monthey ont
donne un concert très gouté.

Les oasioes ile Ile Mai Harti
Les obsèques de Mlle Marie Hoegler ont

eu lieu eamedi et eon corpe repose main-
tenant à coté de celui de eon frère Jerome
enlevé il y a deux ans d'une facon ausei
brutalement rapide.

Un grand nombre de pereonnee avaient
tenu à rendre un dernier hommage à la
jeune disparue don t les qualités eupérieu-
ree de coeur et d'eeprit Jaissaient-' eepérer,
à bon droit ,1'éclosion et Je développemen t
d'une vie feconde, tout entière vouée au
¦service du prochain et tout particulière-
ment dee générations de demain.

Le clergé diocésain et toutee les mai-
eons religieuses avaient envoyé des délé-
gations entourer de leur présence et de
ieure prières la famille endeuillée et le
groupe non moins attrieté des Révérendee
Soeurs de la Charité de la Roche.

De tout le canton et du dehors, de sim-
ples parti culiers jusqu'aux notabilités tel-
les que les membres du bureau du Grand
Coneeil , des conseillers d'Etat, des hom-
mee politiques de toutes nuances, des re-
présentants de sociétés, étaient accourus
pour exprimer à notre cher directeur et à
sa famille toute la compassion que leur
coeur éprouvait en face de cette nouvelle
et si lourde épreuve.

LEYTRON. — On nous écrit : Dans une
réunion privée et tout intime , la Munici-
palité de Leytron a offert à M. Fabien Ro-
duit , ancien Juge, garde forestier de tria-
gè, un chronomètre en or, pour eee cin-
quante ans de fidèles et loyaux services

VISSOIE. — Une route coupée par l'o-
rage. — A Ja suite de J'orage qui a eévi
sur le centre du Valais dans la j ournée
d'hier et qui a été très violen t dans le Val
d'Annivier e , un éboulement s'eet produit
aux Pontis, entre les deux tunnels. La rou-
te de Sierre-Vissoie s'est effondrée sur
une longueux de douze .mètree et une pro-
fondeur de quatre à cinq mètres. Les
Communications avec la vallèe sont mo-
mentanément interrompues ; il faudra plu-
sieurs jour s pour rétablir la chaussée. En
attendant on pratique le transbordement.

A nos lecteurs. — Par euite de J'extrème
abondance dee matières, nous noue vo-
yons encore une fois obligés — à notre
grand regret — de renvoyer la suite du
feuilleton au prochain numero ; on vou-
dra bien 'nous en excueer.

Ad. Iteti, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

ire Me tiwlii. el lélionie

SO CENTS

Graves inondations
en Ar&evie

ZURZACH, 30 mai. (Ag.) — L'orage qui
a cause des dégàts à Zurzaoh a atteint
loute Ja région. Zurzach est entièrement
monde. Les maisone et les jardins ont été
envahis par les eaux. De nombreuees mar-
chandises ont été perdues au cours des
travaux de défense. Plueieurs personnes
ont risque de perdre Ja vie. La voie ferree
a été emportée en divere endroits. Une lar-
go crevasse e'est ouverte prèe de la gare.
Une partie du matèrie! de la voie ferree
a été emporté .par lee eaux. A Reelingen
un trou de 40 à 50 cm de diamètre et de
20 mètree de profondeur s'est ouvert. Les
Communications eont coupées. Lee Com-
munications téléphoniquee eont interrom-
pues. Les flots ont emporté une maison
vere le Rhin . M. J. Rappeler, pére de fa-
mille a été noyé. A Rietheim et à Teger-
felden lee dégàts eont importants. On n'a
pae encore pu se rendre exactement comp-
te de la puissance de l'orage. Au cours du
premier orage qui a sevi de 10 à 11 h. du
soir, une grèle violente s'est abattu pen-
dan t trois quarte d'heure eane arrèt, re-
couvrant Je pays à plueieurs kilomètres à
Ja ronde de gros grèlons. Les cultures ont
beaueoup souffert. Le deuxième orage a
dure quatre heures sans arrèt. Les éclairs
et le tonnerre se euccédaient eane inter-
ruption. Des torrente se formèren t char-
ges de boue et de pierres.

La ole sai le mole ntbàlelois
NEUCHÀTEL, 30 mai. (Ag.) — De très

violente orages se sont abattus dans la
nuit de vendredi à samedi sur le vigno-
ble et Jes montagnes du canton de Neu-
chàtel.

A Neuchàtel ile ont dure trois heures.
Dane la légion de Cressier le vignoble a
fortement eouffert par la gréle.

Des ravages caueés par .les torrente dane
les vignes ont été tels que par places on
comptait 50 cm. à un mètre de terre amon-
cellée. Plusieurs immeubles ont été inon-
dée dans le village de Cressier. Dane les
rues la grèle formali une couche épaisse
et ce matin on dut fermer les écoles pour
employer les enfants aux travaux de dé-
blaiement. Le Coneeil d'Etat do Neuchà-
tel avisé du désastre a envoyé une déléga-
tion sur les lieux.

1
1.250.000 fr.
Capital & Réserves

Où ?
I BANQUE DE BRIGUE !

HOTELS — CAFES — PENSIONS
RESTAURANTS

Achetez vos : Malaga, Vins, Liqueurs. —
Epioerie fine.

Encaustique. — Huile à parquet à la
Droguerie Marclay, Monthey. — Tèi. 109

La célre lampe
de TIF.
En ventc 'en Suisse
Agence esclusive :

ETABLISSEHEMTS J. MICHEL
Radio cn eros Lausanne

Meil Iaiamara-Laiien et SM
follHishe 32

Toutes fournitures pour noces, baptè-
mes et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjàck. 448-7

Sirop pec-
toral d'une

efficacité
i n con tcstée
contre les ir-
ritations de
la gorge et
bronchitede la poitrine, toux , rhumes, bronchite

Srlppe, rougeole , coqoeluche. 5o ans
e succès. — Dans toutes Ies pharmacies ou

chez le preparate-i-,
Pharmacie Burnand, Lausanne

Evéque d'Espa£ne
CITE DU VATJCAiN, 30 mai. (Ag.) —

Mgr Mugica, évèque de Vittoria (Espagne),
le deuxième des prélat» ayant dù quitter
l'Espagne à la euite des dernière mouve-
iments révolutionnaires vient d'arriver à
Rome.

I Mie èII des colla oialenis
¦BRUXELLES, 30 mai. {Havae.) — M.

Renkin poureuivant ses consultationa a eu
un entretien avec MM. Petitjean et Hey-
man au coure duquel furent préeieés cer-
tains pointe en litige. M. Renkin a vu éga-
lement M. Jaspar, premier ministre dé-
miseionnaire et M. Janson.

LES SPORTS
Le Foot-ball Club St-Maurice

Toue Jee amateurs du beau eport qu'est
le football sont rendus encore une foie at-
tentife au fait qu 'à St-Maurice un groupe
de fervente a entreprie la tàche de remon-
ter une société dans le but de remettre
en honneur Ja saine et agréàble pratique
de ce jeu en notre ville.

L'assemblée constitutive aura lieu , com-
me déjà ind iqué, le lundi ler juin , à 20 h.
30 à l'Hotel de la Dent-du-Midi.

Toue lee amateure qui n'auraien t pas
été convoqués individuellement y eont
cordialement invitée et nous espérons
qu'ils eeront nombreux.

B I B L I O G R A P H I E
_ —

FEUJLLES d'HYGIENE et de MÉDECINE,
iRevue Familiale paraissant le 15 de cha-
que mois aux Editions Victor Attinger,
Neuchàtel. Abonnements : Suisse Ir. 4.80,
Etranger, fr. 5.90.
Sommaire de mal. — Les vitamines et

le problème des vitamines, Dr T. Gordo-
moff. — Notes et nouv elles : Les cinémas
en Suisse. — Les vètements. — Sus aux
mouches. — Les vices de conformation de
la main. —Le coin des enfants : La ville
n 'aime pas les enfants. — Recettes et con-
seils pratiques : Nettoyage à sec des cha-
peaux de feutre souple. Papier de soie en
¦coiffe. Le bouillon aux herbes. — Comment
réemmeiiaher un outil. Petites serrures ré-
calcitrantes. Coffres, coffrets , tiroirs. —
Blanchissag e de la lessive au soleil. Effa-
cement des traces de roussl.

Chronique. — Salad e helvétìtfue : (illus-
tre). — Les grandes dates. — Tout y va :
Le Valais à I'honneur. — Système D. — Le
pays des ser.pents. — Un nouveau prix
pour li t térature alpine. — A travers la mo-
de :• Vos chapeaux. — Pour monsieur... —
La nage réeréative : Nos concours. —
Chronique Agricole : Destruction des limar
ces dans les champs et les jardin s. Le
court-noué des vignes. — La lutte contre
le varon. Bibliographie. — Gros et petits
iplats : L'emploi du citrovin. — Gàteau à la
russe. — Longe de veau avec canapé de
rognon. — Pain de Gènes. — Graphologie.
— Pour rire un oeu.

L'ÉCHO ILLUSTRE. No 20 du 30 mal
1931. — Deux pages fort bien illustrées
rappellen t la mort de Jeanne d'Are, il y a
500 ans. Dans oe numero commenoe un
nouveau feuilleton : Uria , l'homme des
iprofomdeurs. — Chronique scientifique. —
Echotidien . — De belles iphotographies ac-
compagnées d'un texte nous font connai-
tre les restaurati-ns effectuées au Parthé-
non. — Les pages habitue lles de la femme,
des enfants avec Ja suite de Harry.

Actualités suisses et mondiales, les
sports , etc...

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau de
Publicitas, ni celui du « Nouvelliste »
n'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Les
offres sont transmises è la personne qui
a fait insérer l'annonce.



* ? « et quiconque
est neiveux

ne devrait boìre que du
Café de malt

I îpp-Kathreiner
Car ilne rontient

aucun prìncipe exci-
tant outre que sa saveur
est déBcieuse. C'est LUI
produit naturelfrès
pur/
Le paquet de^kg, suffiteant
pour préparer plus de
lOO grosses tasses, ne
cpute cfue 75 cts.

DÉPOT DE FABRIOL' E m*********** —********^
ÉCHANGÉ *M 
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m Chambre à coucher
imit. bouleau, avec armoire à
giace, tables de nuit avec mar-
bré, lavabo avec giace et mar-
bré, lit à 2 places, 1.30 m.

=11 PRIX 690 ir.
gè Junod) I l  Livraison franco

Au Bon Mobilier
Martigny-Ville et Sierre
lll._ .IIIIIII.IEIII.I.tIIIII.i..ll.._ .S.i...____IIIIII

La Nouvelle Compagnie (.'Assurances
et de Réassurances S. A.

Zurich
: INCENDIE - EAUX - GLACES :

5 avise ses assurés et le public en general qu'elle a 5
5 confié l'Agence Generale pour le Valais à _!

M. Paul Hugon
Agent general

Martigny-Croix
i::i........:::i:.:.::.ai..:.ii..:...:u.ii3:EB.::ii.i

Hgriculteurs ! !
Pour la revision de vos machines agricoles, adressez-vous
à l'excellent atelier et forge-mécamque

C. DUGON - BEX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Stock de plòces orlglnales de toutee marques
EN VENTE

Faneuses « Optimus », « Piccolo » — Faucheuses
« Deering », « Cormick », « Helvétia » — Ràteaux-

faneurs « Hawes » et « Universel »
Facilités de paiement. Facilités de paiement.

LA GENEVOISE
Compagnie d'aeeurance aur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
MARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TEL. 290

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

da ili ISO. IH
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

BAISSE e=%fe
de PRIX 12rl
L». -SCHY-SAVARY, fab.
Pistolet ó1™ dep. fr, 1.90.
Revolver 6 coups 8-Sè. FIo-
bert long 6°"° 12 fr. Carabi-
ae .précision 19 fr. à air 4™11

M , fr. 8.50. Pistolet autom.
e_ _t. Browning 6/35, 19 fr.
Fusil' de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance 89
tr-fl-fonrné, caJ. 16, 48 fr. ;
Api. areil à tuer le bétail , 17
fr. Armes d'occasion. iMuni-
tio-s. Réparations bas prix.

Cataiogue 1931 gratis
Sacc Ernest 1SCHY. FILS

Payerne 6-670

GHHISES
LONGUES
montée av. toile extra

forte en mi-fìl

rayé, simple 10.90
avec bras 12.50
simple avec rallonge

15. SO
avec bras et rallonge

16 90
avec tente et rallonge

27.50
Prix special à partir

de 3 pièces
Envois^ctre rembours.

UU LOUVRE
Nouvelle Galerie S.A.

AIGLE et BEX

On eherche pour tout le
canton du Valais

représentants locaux
Interessati! pour instituteurs
capital pas nécessaire, arti-
eie interessarli chaque fa-
mille. Gros gain. Offres sous
P. 3098S. Publicitas, Sion.

ha
Pour votre nouveau garage, la

porle jfartmanti
brevetée

s'impose. Elle est la première
des portes mécaniques; plus de
2000 fonct ionnent  déjà rien en
Suisse. Références de tout pre-
mier ordre. Demandez toujours
une porte «HARTMANN». Pros-
pectus ili. T. N* 20 sur demande

par les fabricants

BARTMflntl 8 He - BIEH NE

pie - PIG
torp. 6 pl„ 15 CV., pont car-
rosserie démontable , parfait
état de marche, très bas prix.

Ecrire sous A. 62229 X à
Publicitas , Genève. 76 X

E II
20 ans, possétìaht bonnes
notions en compt*, corresp.,
sténo-daetylo et allemand,
eherche emploi dans bureau
ou hotel de montagne. Sé-
rieuses références à disposi-
tion. Ecrire sous S. 29043 X.
Publicitas, Genève. 77 X

Boulanger
est demande en remplace-
ment du 25 juillet au 10 aoùt.

Ecrire à Martial Sauthier,
boulangerie-épicerie, à Con-
they. 3163

Chasse ler
Pèche **
Mayor

Maltre-arquebu sier
Grand-Pont - Bei-Air

LAUSANNE
Cours do Tir

Ecola da chasse
Tir au pigeons

nm ii i i ni 1 mi imo

OREILLERS
60x60 cm., bien garnis

la pièce 4.90
Envois contre rembours.

E. FESSLER , LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Grand lir ftiiti io
U ile le

combine avec le

Concours Cantonal ile sections et nn
Concours intercantonat de groupes

les 6, 7, 8, i3 et 14 juin i_ 3i
12 cibles à 300 m.

4 cibles à. 50 m.
1 ciJble à 150 m.

Dotata Fr, 15.800.-
Grande réduction sur la ligne Viège-Zennatt CSO '/oJ

SAVON AZUR
la grande vogue.

Demandez-le à votre épicier...

BicycleUes
Tout amateur, avant de faire l'achat
d'une bicyclejtte, s'impose une visite
aux Magasins

*mm * _ _ _  à Jftartigny-Oille
B^_r& I Un MTW Où se trouve un grand
****W%m*\*\*\*\%m choix de

vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Balma,
à partir de J 2 O fr.

Sérieuses garanties — Facilités de paiement
Téléphone 2.94

L'eau mi nerale
hypiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéfitif
yet assure, aux repas,/
\41ne digestion agréàble/

RQMBANEL
L ÊRlt îAUX DE TABLE

Dépòt : Distillerie Horand, lartigny, Tel. 36

¦ -à -̂A Démenstration
flfSlS Moto-Faucheuse et** ¦'•***§& Petit tracteur Rapid

Marcii 2 juin à 13 h. sur les Domaines de
la Maison du Grand St-Bernard à Martigny

Tous les intéressés sont invités.

RAPID S.A. des Faucheuses à moteur, ZURICH
Lessingstrasse il Représentant : Nicolas Reber, Maupas 2, Lautanoe

^_______iaBI_H_H-_l_H_H_l_H_B_l_-_l__H_B_l_B_l_l_l_l_H_M_l

\ ? r-—i i
; ai:. : ¦ : » :

E\_

U
Sans peine pour vous

giace et conserve

«S MOT IP J. 1250.
Mode es [ODUéH

REFRICERATION t_t.ECTRIQ.UE AUTOMATIQUE

iU:
ti-.'
S.A- MAX THUM ACACIAS GENÈVE ;

Or n. wander i Berne
Par sulte d'un Incendie les
commandes ne pourront

etre efffectuées qu'avec retard
Nous prlons de
nous excuser

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclameChaussures de montagne
__*_ cuir chromé, noir, ferrage 10 Oli
«N_R_ rive, comme cliché L J.UU

_-B ìm * en empeigne, ferrage rive, 11 Jjn
JH ' sans couture derrière L J.UU

*-"""' i*8_Ì_a Franco contre remboursement

K'Jjo '^^ -*'4-_B Demandez notre catalogue
vfàfògijff l '" *Jv 5̂& illustre gratis. 528-19 X

Expéd. de chaussures 3. gurjh, Genève

taaÉ (iaaaaaaaaa aM---- a»»» -«a-iii""M"

Faucheuse ..Fahr-Original" Mod. 1931
3 facteurs délermlnants :

Baln d'huile
graissant automatiquement engrenages et arbres
Les 3 grandeurs de faucheuses le possèdent.

Denture oblique et héllcoYdale
Marche absolument silencieuse, 10°/0 d'econo-
mie de traction comparée à la denture ordinaire.
Preuve irréfutable fournie par les essais du
„ Trieur ".

Cousslnet de bielle à bllles
Allège la traction. Durée illimitée. Economie
d'huile 50 °/0.

Demandez catalogue ou visite de représentant, sans engagement.

Rateaux-fa r.es Faneuses Montes-foins
¦ 

¦

ATELIER DE CONSTRUCTION :

Bucher-Guyer w«B*i"
Repr. pour la Suisse romande : F. Jalllat, Ch. Montely, Lausanne |

¦—*

Hgriculteurs !
Vòus trouverez au

Comptoir Agricole - Bex
S. Girod Tel. 125

un stock de fourches
camp. 3 et 4 dents, ainsi
qu'un stock de laulx de
différentes marques à des
prix incroyables de bon
marche.

Tel. 125

Pommes de terre de
consommation

Fédération Valaisanne ... MUini de Lai! - Sion
Abonncz-vous au ..NOUVELUSTE




