
les.. distinguo
Nou s avons tous connu des gens

plus ou moins imprudents ou plus ou
moins bèles. Nous ne croyons pas qu 'il
puisse se rencontrer, parmi les hom-
mes politiques, des inconscients du ca-
liere de ces socialistes qui , en Suisse,
batten t le fer pour 'la suppression du
budget militaire et qui approuvent sans
restrictkm celui de la Russie soviétique.
Cela dépasse notre entendement et no-
tre imagination.

Nous aussi nous sommes favorables
à une politique de limitation de l'arme-
inent sur terre et sur mer, en atten-
dan t le desarmement complet , mais lo-
gique avec notre programme, nous
nous gardons soigneusement de sou-
tenir mème les gouvernemenls amis
dans J'ascension de leurs dépenses mi-
litaires.

Certes , tous les sooialistes ne sau-
raient ètre mis dans le mème sac. Nous
en connaissonis de solides qui répudient
furieusement le système de la nation ,
armée jusqu'aux dents qui prévaut en
Russie. Leur tort , c'est de faire les
muets du sérail , ailors que les autres
paflent et écrivent.

Si vraiment, le parti socialiste suis-
se est un partisan sincère du desarme-
ment , il doit Tètre pour tous les pays
sans auoune considération d'ordre géo-
graphique ou politique.

Mais, voter , en Suisse, contre un
achat d'avions et le trouver logique en
Russie ; appuyer, chez nous, Ila propo-
sition Rochaix et estimer normal que
les Soviets mobilisent mème les fem-
mes, non, c'est trop bète, ct on vou-
drait porter pré.jud ice à une idée que
l'on ne s'y prendrait pas autrement I

Dans certaines circonstances, des
contradictions de ce genre peuvent
s'expliquer a la rigueur : c'est lorsque,
dans des pays, les citoyens ne sont pas
tous sur le mème pied et ne jouissent
pas tous de la mème liberté pour dé-
fendre leurs idées.

Est-ce le cas, en Suisse, droit pu-
blic en main et électora'lement par -
lant ?

On peut faire le tour de l'univers,
nulle par t de citoyen n 'est moins gè-
ne que chez nou s dans l'exposition de
son programme politique.

La tribune et la presse sont ouvertes
mème à la bave, à l'épilepsie et ari
hurlement. Il est vrai que l'obligation
d'avoir raison par la raison ou tout au
moins par l'esprit maintien t encore
notre démocratie dans une certaine di-
gnità, mais personne ne peut se plain-
dre de cette snprématie , sans tomber
dans le ridicule.

Les Socialistes n 'ont-ils pas trace
leurs siilons sans que le Pouvoir les
ait gènés dans leur propagande et dans
leurs mouvements ?

Ori jurerait mème que la, Représen -
tation proportionnelle a été introduce
dans les élections au Conseil national
uniqtiement pour eux.

Non , ils n 'ont pas à se plaindre de
nos institutions. En revanche , nous Ies
plaignons, eux , de n 'avoir pas le cou-
rage de flétrir la course aux arnie-
ments parlout où elle exisle et de se
redresser contre cette résignalion à la
servitude qui leur parait imposée de
la Russie.

Il est toujours dangeroux pour un
part i politique de biaiser avec des prin-
cipes qui ont fait sa force et sa popu-
larité.

Le socialrsme a vécu du desarme-
ment.

Gare aux distinguo : ils sont très
souvent des indices de décrépitude.

Aru Nouvelliste , nous restons inva-
riablement attachés à la politique de
paix que nous défendons depuis plus
d'un quart de siècle.

L'oeuvre est dure ; elle se heurte à
l'ignorance, à la bètise et aux intéréts
privés. Peu importe, nous savons as-
sez que le progrès n 'atteint le but qu 'a-
près avoir lutte contre mille obstacles.

Ch. Saint-Maurice.

Le lem contr. les volata
geQSvoisQS de décembre

(De notre corresp. au Tribunal federai)
Lausanne , 7 mars.

Un recouirs ireHatif aux .récanfes vota-
tions ganevoises qui donnèrent lieu à ide
vives campaignes de presse, vient d'ètre ire-
j eté par de Tribunal lèder ai.

On se souvient que , les 13 et 14 décem-
fores 1930, Jes électeurs genevois étaient
appelés a se prononcer sur l'iniltiative po-
pulaire supprimant l'inventa ire au décès et
iles droits sur les suceessions .en ligne di-
recte. En mème temps avaient également
Jieu J'élection d'un eonseii ar d'Etat et la
votation sur l'ocltroi d'une subvenrtion pour
l'aménagement d'une plage.

Un semi bulletta de vote fut ut Mise pour
les trois votations. Suff Ja deuxième ques-
tion , qui avait frarf à l'initiative, Jes élec-
teurs devaient se prononcer par oui ou par
non. D'après Jes procès-venbaux , 25,000
brlletìus fur en t déposés", et" na~.rhao.oirTt.è aib-
solue se trouva it ètre de 12,424 voix.
12,395 édecteuirs s'ètant prononcés porur l'i-
nitiative et 12,414 contre «116, le Conseil
d'Etat détìlara 'qu 'elle était irestéc.

'Le 17 décertubre 1930, plusieurs éleoteuirs,
dont certains membres de l'Union de dé-
fen se éeonoimique et du pa.rti inde pendant
et chrétien-soc i al signalèrent au Conseil
d'Etat que des inréguladtés s'étaient pro-
duites dans le dépouillemanit du scrutin. Ils
alléguaienrt que oerfains bureaux éleotoraux
avaient. décl!aré nuls des bulletins qui eus-
senf dù ètre considérés camme valables,
pamee que Jes éfleeteuiris avaient simple-
men t biffe le oui ou Je non imprimés en fè-
te de la icod anne de leur bulllefin de vote
au Jieu d'inserire eux-mèmes leur vote ne-
gati.} ou affirmrafif. Us demandaienit en con-
séquance .que ile Conseil d'Etat , « idans (I'in-
térèt de la vérit é et de la justice et confor-
mémenf à la loi , voulùt bien ord onner d' ou-
vertur e des urnes de toutes lles communes
du canton , l'examen des megistres et des es-
tampiUes et la vérification de tous 'les bul -
letins de vote ».

Le Conseil d'Etat examina iles procès-veir-
baux des différenfs bureaux électonaux. IJ
constata qu 'il ne s'y itYrouivait pas de iréela-
nration coneernant Jes adl égués des recou-
ffants et écarta eu couséquenoe ile recours
par une décision du 26 décembre.

Catte décision a été airtaquée comme air -
bit iraire devant le Tribuna l federai .

» » »
La Section de droit public a rej ef é ce .re-

cours. Elle a estimé qu 'on ne vouvait taxer
d'arbitraire fl'intenprétat i on que Je Conseil
d'Etat donne de la loi gerrevoise applica-
rle en B' espèce. La Joi confie en effet aux
bureaux élecfaraux le soin de statuer sur
Ca validité des bulliotins et de s'assuirer de
Ila iréguflairité des opérations électorales. Ces
bureaux prennen t leuffs décisions à Ja ma-
j orité, mais il appartieni à chacun de leurs
membres de faire inserire au procès-verbal

La

ses résarves au suj et de Ja décision inter-
vanue. O.r, an l'accurenee, aucune réserve
n'a été fonmulée , qua nt aux faits allégués
par les reeoinraiits. Ceci étant , Je Conseil ,
qui est uniquemeut irista.ii.ee de recours, n 'a-
vait n udlemen t l'obiligation de procèder à
une vérification des opèrafions et de revoir
les décisions prises par 1 Jes divers bureaux.

En ouitre , la loi électorale suppose , à son
article 68, que des faits précis sont articu-
Hés pour motivar J'intervention du Conseil
d'Etat. Une critique .generale ou la simple
possibilité d'une arreur n 'obiigenf pas en-
core le Conseil d 'Etat à ordonn er l'ouver-
ture des uirn es et à refaire le (travail des
bureaux de vate.

La minime différence entre le chilire des
oui et celui des non ne suffit pas non plus
à légitimer iles mesures damandées. Il eùt
peut-ètre été indique , au point de vue de
fapaisemenìt politique , de procèder à. un
nouveau dépouill e.menf , afin de vérifieir l'e-
xactitude du scrutin , mais il n 'est pas ar-
ibitrair e d'admatitre qu 'aucune obliigation
n "existait à cet égard.

Les racour airts faisaient encore valoiir
que Je irésulrtat officiel proclamé Je Jundi
15 décembre différait de celui qui avait
été indique à Ila presse dans la soiré e de
dimanche. Ce grief n'a égallement pas é.té
retenu. La seule iréoapitullation ides .résuil-
tats qui soit prévue par la loi est calle qui
a eu Jieu Je lundi matta à la Oliane eM ari e
d'Etat , en présence de trois citoyens. Les
chiiffres ©omimuniqués Ile dimanche l'ont été
sur la base d'une récapitulation offiicieuse ,
établie d'après des Communications télé-
phoniques et avant que soien t parvanus fles
procès-veirbaux. Cette récapitulation a uni-
quemenf pou.r but de .renseiignar le pubii'C
el ne fait pas foi.

• • •
Le irésultat de Ila délibération du Tribu-

nal federai était à prévoir. Le Tecou.rs .ge-
nevois était -ef l efìf«ta<';psé' . irniquamen.t sur
l' articl e 4 de la iconstifution federale , qui
proclamé le principe de l'égaMté des ci-
toyens devanit la loi. Or, pour qu 'un irecours
ait quelque chance de succès, il faut que
i! 'interesse établisse, ou que l'autorité a ire-
fusé k tont de irannpllir son office, ou bien
qu 'elil e a donne , 'cansciamment ou non, à
une disposition de droit précise une intar-
prétafiou absoluim'ent contrarre à san tex-
te et au seul sans .qu 'elle pouvait logique-
mrent avoir. Or , aucune de ces hypothè-
ses n 'était iréal.isée dans ile cas parfiicuiliar.
Le Tr ibunal n 'avait pas à tr ancher Ja qu es-
tion de savoir si, politi quemant panlanf , le
refus du Conseil d'Etat, était sage ou non .
11 n'avait qu 'à constatar que , légalememt ,
Je gouver.nameut .genevoi s n 'avait pas l'o-
bliigation stricte d'adm'ettre ie recours qui
lui était adresse.

W. O.

Pie lì et le septièi ilenaire
ile Ut Aotoìne

Une lettre duSouveraln Pontife
à VEvéque de Padoue

(De notre corresponidant. .pàrticulier)
Rome, 7 .mars.

On eait que de grandes solcnnités vont
célébre<r à Padoue le VJ.Ime centenaire do
S. Antoine qui mourut le 13 juin 1231 dans
cette ville où le grand tnaumaturge né à
Lisbonne était vonu résider à peine un an
au.paravant. Ces fètes commómoratives
s'ouvriront à la fin de miai pour ee poursui-
vre ju squ'en juin 1932 où sera fété .le Vie
centenairo de la canonisation du saint.

A cette occasion , le Souverain Pontife
vient d'adresser à Mgr Elie Dalla Costa,
óvèque de Padoue, uno lettre apostolique
portant la date du ler mare et commen-
cant par les mots « Antoniana sollemnia ».
Le texte latin de co document est public
on tète de !'« Osservatore Romano » d'au-
j ourd'hui.

Un écueil à éviter
Pie XI se réjouit d'abord des initiatives

ririscs pour rondre des hommages salenne'.s
à S. Antoine à l'occasion du doublé cente-
naire de sa mort et de sa canonreation et
il exprima l'esporr que ces solcnnités au-
ront d'heureux offets à la fois pour les
àmes des devòte de S. Antoin e chez qui
elles excitcronit des sentiments de ifoi et de
chariié et pour toute la société d'aujoui-

d'hui dont bien des maux rappellent ceux
auxquels S. Antoine remadia autrefois.

Pour cela, il faut que . les fidèles ne se
borne nt pas à bonorer le grand saint, mais
qu 'ii's s'altachent aussi à reconnaitre et à
iniiter ses vertus.

« N'air.rive-i-iJ pas, demanide Pie XI , que
ceux qui hanoreut et pri en t S. Antoin e Je
font suirt out pour ab tenir de lui des bien-
faits tempoir els souvent exltraordinaires et
tout à fait prodigieux , ignor ant le plus sou-
vent les admiirables exiptìoits de sa sainte-
fé et ne connaissanf et ne voyant en lui que
Se thaumafur ge ? »

C'est pourquoi , le Saint Pére croit d&voir
surtout signaler les vertus et la physiono-
mie de l'àme de S. Antoine , exhortant toue
Jes ipasteu.rs des àmes à saisir cette occa-
sion du centenaire pour mieux faire con-
naitre à leur peuple les exemples de ce
grand saint aifin que, suivant la parole de
S. Augustin, « il ait le courage d'imifer
celui qu 'il a nlaisi r à honorer ».

Les vertus que pratiqua
surtout saint Antoine

Après avoir rappelé les origines de S.
Antoine et l'aivoir imontró Tenonijant aux
riohesses et aux aises pour entrer dans
la Congrégation dee chanoines de S. Au-
gustin, puis chercher une porfeetion plus
grande encore dans l'ordre de S. Francois,
Pie XI célèbre surtout en lui la pureté ad-
¦miratole qu 'il défendit en daminant d'ar-
dentes passions et que l'Enfant Jesus lui-
mème proclama et récompensa dans cette
apparitìon chanmante .que l'art religieux a
.rappelée dans tant de tableaux et de sta-
fues.

Cette pureté, cammont S. Antoine sut-il
la garder sinon en pratiquaint Jes autres
vertus chrétiennes ?

C'est d'abord l'humilité que certains
croient à tort venue d'uno faiblesse de
l'àme et que, dama deur eulte excessif de
la force, ile mèprisenf TaciJement .chez Jes
héros du catholicisme S. Antoine montra
plus d'une fois que il 'humilité n 'exclut ni
¦le courage ni l'energie. Ce fut Je cas no-
tamiment .lorsqu 'il défendit cantre la tiran-
nie d'un Ezelin les droits des citoyens de
Padoue et des onvirons qui aivaient été ln-
justenrent jetés en prison.

C'est ensuite le mépr is des richesses et
•la pratique de la ipauvreté , la mortifica-
tion et surtout la prióre.

Pie XI rappalle ooimmenl S. Augustin
sentant sa mort proohaine voulu t se 're-
tirer eomplètorment du monde pour pou-
voir mieux prier Dieu. Il s'en alla cher-
cher une retraite écartée et silencieuse
dans le bois de Caimposampiero et ayant
trouve là un én&nme chène, il demanda
qu 'on aménageàt dans ses branchages une
petite cellule où il pùt passer dans l'union
avoc Dieu ile temps qu 'il lui restait k vi-
vrò sur terre. Et il y vécut , en effet , dans
!a prióre et dans l'extase Jes derniers jours
do sa vie jusqu'à ce que exténué, il fut
ramené au eouvent do !'« Arcolla » où il
mourut eaintement.

La lettre pontifical e mei aussi en reJief
l' ar.deur apostolique du saint qui .fit tant
pour aiWer conquérir on iMauriianie Jes pal-
nres du martyre. Devenu malado dès son
arrivée on Afriq ue, il fut ram ené en Eu-
rope , mais une tempète l'éloigna du Por-
tugal , sa .patrie, et l'anrena en Italie. De
là, il passa en Firanco et 11 y précha avec
tant de vaillance et d'éJoquenco contre Jes
Aibigeois et les Cat.hares qu'il! merita d'è-
tre appelc lo « marteau des hérétrques ».

Des exemples pour tous
Bien qu 'il ne .cherchàt pas les succès ora-

toires et qu 'il e'attachàt uniquem en t à prè -
cher la parole de Dieu il eonqui t dans tous
Ics pays qu 'il trav ersa un tei ascendant
que les foules venaient de partout pour
1 entendre et que ees pródications faisaient
du bien à la fois aux hé.réfiques quell es
ramenaient à .la vérité , aux chrétiens qu 'el-
les excitaient à une foi plus ardente et
à uno vie plus vertucusc, aux cités dont
elles apaisaient les r ivalités et Jes luttes.

« Oue tous , s'éorie Pie XI , regard ant
donc avec vénération cette lumière de sain-
teté don t se glorifie .l'Eglise et qu 'ils s'ef-
farcent de régler Jeuir vie d'après ses ac-
tes et ses vertus. Oue des jeunes gens —
et ceux-là surtout qui sont dans des rangs
de l'Action catholique — apprenneut de lui
à repousser les attraits du siècle et à di-
riger leur àme citaste et pieus e vers tout
ce qui est nofole. Oue ceux qui se consa-
orent aux missions apprennent à ne pas
se laissar abattr e par les difficultés ni em-
por.ter par Je succès et à bruler touj ours
d'une ardeur apostolique . Enfin que les pré -

dicateurs apprennent à pul sar leur sagesse
dans les Saintes Ecriituires et è mettre leur
àme à la hainteuir de ila 'grav e mission de
prècher en se oonfoffmanf avec soin aux
préceptes et aux exemples de Jésus-Christ.
Et surtout , Nous désirons que ceux qui ont
embrassé la vie raligieuse et tout d'abord
ceux qui appaTtiennenrt à l'ordre illustre de
S. Firangois d'Assise irivalisent noblemenit
dans da célébration et J'imitation de cette
gioire de l'illustire fam ille franciscaine. »

Le Souverain Pontif e termine en for-
mant des vceux pour le succès des soJe/n-
nités du centenaire et parficulièrement dee
nombreux pélerinages dont il sera l'occa-
sion, du cangrès missionnairo et de la se-
maine italienne qui auront lieu à Padoue
l'automne prochain et du congrès euoha-
ristique qui s'y réunira J'année suivante
fnvoyant Ja bénédi ction apostoJique à
tous ceux qui parti ciperont aux fètes an-
toniennes.

Guardia.
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La situation
L'Egypte imitera-t-elle les Indes

Au cours de la langue lutte dont Ies In-
des fur ent le théàtre et qui mit aux pri-
ses le gouvernement de Londres et los na-
tionalistes ind igènes, le boycottage des
produits de Ja métropole fut une des me-
sures qui procura les plus gros soucis au
cabinet brita nnique, on menacant de por-
ter un coup fata i à l'industrie des eoton-
nades, l'une des plus impórtantes de l'An-
gleterre.

Il est probable que les grands industriels
ont contribué puissamment à la conclusion
de J'accord avec .Gandhi , au prix de con-
cessions très impórtantes.

Ce qui a . réussi aux Indes, pourquoi ne ĵréussirait-il pas aillleurs.
Le méme mouvement d'independance

qui soulèv e les populations de linde ani-
me le pays d'Egypte, plus civilisé que la
patrie de Gandhi , et plus apte à se gou-
verner lunnième. Là aussi, un parti natio-
naliste fortement organisé, le Wafd , pré-
tend liberar le pays de Ja tutelle combien
relàohée, de Londres ; il e'est mème tourné
contre le roi Fouad, suspect de tiédeur et
coupable de vouloir armener l'Egypte sans
violence à l'indépendance complèto ; cette
pol itique de prudenco n'est pas du goùt
de ses iboui llants sujets ; dans une réunion
tenue dernièrement au Cairo, le Wafd a
décide d'inaugurar une campagne de boy-
cottage des marchandises britanniques
d'impoitation ; dans ce but , il engagé les
population égyptiennes à n'acheter que dee
étofifes tissées en Egypte et d'accorder la
préférence, en ce qui concerne les artioles
irnportés, à tout produit non britannique.

Voilà qui va mettre Je gouvernement de
Londres idans un cruci embarras. Le grand
empire coloniali qui faisait J'orgueiJ de la
nation anglai.se s'offrite peu à pou ; les
peuples sujets ou protégés ont entendu la
voix des vainqueurs de la grande guerre
les invitant à disposer librement de Jeur
sort et ils ne cherchent qu 'à réaliser cet
espoir, comment pourrait-on le Jeur repro-
cher.

Un procès édifiant à Moscou

Le procès qui touche à sa fin à .Moscou
ct qui aura commie resultai la chute de
nouvelles victimres de la terreur rouge, mèt
c-n évidenco les moyens employés par Ies
Soviets pour se maintenir au pouvoir.

Ce n 'est pas la première fois que , pour
donner au monde l'impression de la lega-
nte , le gouvernement moscovite organisé
de sinistres camédiee, dont la mise en scè-
ne est propro à duper le Jecteur crèdule.

On connait , par les nouvelles qui nous
arrivent de Russie, quelques dispositions
du code péna! bolohéviete, qui permei de
cendamner tout liomme suspect de senti-
ments contre révolutionnairas , ce qui vali-
de aux yeux de Statine , les exécutions
continue.lles dont Je pays est le théàtre.
Pourquoi alors, de temps à autre, l'orga-
nisation d'un véritable procès — qui .n'a
de véritab le que les apparence s ? — IJ e'a-
g ir , d'une part , d'insp irar aux adversaires
du regime , une cra inte salutaire ot essa-
yer de rassurer l'opinion européenne sur
les moyens de défense assurés aux préve-
nus.

Ce n 'est qu 'un trom .pe l'eoi!, Jes incul-
pés n 'étan t pas l i.bres de déposer selon
leur conscienco, mais devant se borner à



répéter ce quo deurs bour reaux veulent
qu 'ils disent.

N'est-ce pas en effet oxtraordinaire de
voir lee accusés, aivec uno unanimitó tou-
chante, avouer que leur intention était do
ranvorser lo pouvoir soviétique et qu'ils
agissaient selon Jes direetives de Ja délé-
gation étrangèra menscJréviste et do Ja Ile
Inicrnationalo ; de voir ces anèmes accusés
fairo amonde honorablc aux Soviets, en
ajoutant que .devant le succès du pian
quinquennal ot de la-raconstructron socia-
liste de l'economie nationale, ils ont re-
connu la vanite do .leur lutto contre le
pouvoir soviét ique ; de les voir enfin , prior
le tribunal de leur donner la possibilité de
travarllor liormètement en faveur de l'odi-
fieation socialiste pour réparer. ne frìt-ce
qu 'en .partie , leurs crimes.

La comédie n 'eet-elle pas ingéniouse-
ment organisée , pour la gJorification du re-
gime bolclréviste et les aveux des àccusés
n'auforisenf-ils pas les sentencos do mori
du procureur Krylonko ? L'Europe sera-I-
elle à nouveau dupe des mensonges des
Soviets '? .

Les « révolutionnettes » péruviennes

Le calme n'est pae encore revenu au
Pérou. Les révolutions successives qui s'y
sont produites déroutent lles observateure
les plus attenufs ; le président Leguia ron-
versé au mois do juillet, a vu son compéti-
teur , le general Cerro, culbut é à eon tour,
raprendre un instant le pouvoir et e'em-
barquer finale ment pour Ja France, où il
trouver a un abri plus sur et moins de tri-
binlations.

¦Une nouve lle junt e provisoire à été for-
mée, sous .la présidence du general Ji-
menez. Le calme et .l'optinrisme règnent ,
affirment les dépèches.
Soyons-en heureux et aitendons les nou-
veaux événements qui ne nr anqueront pas
de se produire.

Crise évifée en Roumanie

Une crise mlnistériellc qui nous interes-
se davantage nrenace d'éclater en Rouma-
nie, où Je cabinet .Mironesco a présente au
roi la démission du ministère. Le souve-
rain ne l'a pas aeceptée.

On eroi! que la décision de M. Mirones-
co est due au refus de Ja Banque nationa-
le d'admettre la prolongation du mandai de
conseiller technique dans les conditione ré-
cjamées par le gouvernement.

•Mais, dans les circonstances actuelles,
une crise n'avancerait en rien les choses
et la pacification du pays, non encore
complètement réalisée, demande du pou-
voir une continuité de vues qui eesee-
rait si do nouveaux changenients politi-
ques mettaient la nation en effervescence .

NOOVELLES ÉTRANGÈRES

ilo ioafeau trem& emeol de terre
Hans es fiata

Tome la Macé.doine a été secouée same-
di , depuis 2 'heures, par des séisnres vio-
lents et .répétés qui ont été ressentis à Sa-
lonique, Vodena, .Pierina , Kilkitch , Dram a,
Serès et jusqu'à la frontière serbe et à la
frontière bulgare.

Dimanche .matin , Ics hab i lants do Salo-
nique ont été réveillé s en sursaut par de
très violentes secousses, et pris de pani-
quo, ont quitte leurs habitations.

A Athènes, dimanche , à 3 h. 15, une
nouvelle et très violente secousse sismi-
que a été enregistrée par l'abservatoire .
L'épicentre se irquivo à CO kilomètres au
nord-ouest de GucvgueJi. Un grand nom-
bre do maisons se sont ef fondrées dans les
villages des environs de Salonique. Plu-
sieurs gares ont subi d'imporfanst dégàts.
L'église de Doiran s'est éaroulée. Les au-
torités locales réc.Iarnent .des secours.

ILE MYSTERE I
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Et d'un pas décide , après un adicu gla-
cia! à Germaine , elle quitta le cottag e, pen-
dant-  que Maurice , exaspéré , se disait a
lni-méme dans un .fran cais qui n 'avait rien
d' académi quc :

— Cette fois-c i , elle a casse sa pipe.

XIM
Une fois dehors , la j eune lille se rendit

compie qu 'elle venait de déplaire singuliè-
reman t à Mauric e. La physionomie assom-
brie de celui-ci , la brusquerie de ses ré-
ponses , tout le lui faisait comprendire. Dé-
cidément, il n 'était plus le mème , et sans
doute ne se trompait-clle pas en at t r ibuant
à Germain e, à la sy impathie qui l' attirali
maintenant vers ell e, la raison de ce chati-

Les nouvelles, arrivées dans la nuit de
dimanche à lundi , signalent des dégàts
importante , surtout dans Ja région de Do-
mir-Kapou. Un pont de ehemin de fer sur
le Vardar a étó détruit , interronrpant lee
Communications ferroviaires entro Uskub
et Guevgueli. Un village situé près de Va-
landovo a étó rase. Les Communications
télégraphiquos et téléphoniques sont co.u-
péee avec Uskub, Kavadar , Guevguel i et
St-roumitza.

Aussitòt averti du einistre , le roi Alexan-
dre est parti pour des lieux de la catastro -
phe. Avant son départ , il a donno l'ordre
de renvoyer dans leurs foyers tous lee
soldats originaires des regione attointes.
Le nombre des morts serait d'une con-
faine.

La secousse sismiquo a été enregistrée
par les observatoires do Neuchàtel et de
Zurich.

...et des miliers d'autos ensevelies
dans la neige

Treizo personnes ont péri idans la tem-
pète du Middle-West, dont onze à Chicago
mème.

Uno petite embarcation .portant quatre
hommes a disparii darre lee eaux démon-
tées du lac Michigan.

Des milliers d'autos eont ens&velies
dans des .rafales ide neige et dee milliers
de poteaux tédégraphiques ont eu leurs fils
arraehés.

La .circulation à Chicago est dans la plus
grande confusion. On a dù mobiliser 20
mille balayeurs municipaux et dee chó-
meurs pour déblayer les rues. Samedi, 9000
personnes ont dù eoucher à l'hotel , tous
les véliicules étant arrétés.

NOUVELLESJDISSES
Votations tessittoises
Lo projet d'assistance publique tendant

a rem e tire à l'Etat toutes les charges de
l'aeeistance a été repouesé cn votation de-
finitive par 10.693 voix contre 7949.

-Le projet seolaire qui porte de 50 à 75
pour cent la subvention aux communes a
été adopté par .15.724 voix contro 2659.

11 manque les irésulta ts do 10 petites
communes qui ne peuvent pas modi-fior le
resulta i general .

Les obsèques de M. Bise
Samedi .ont eu lieu k Fribourg tes ob-

sèques de M. Emile Bise, professeur k l'u-
niversité. M. .Musy, conseiller fé.déraJ , M.
Carie!, sous directeur international de la
propriété intellectuelle , les membres du
gouvernement cantonal , Je tribunal canto-
nal en corps, le professorat universitarie
Ics sociétés acadérniques ainsi qu 'une af-
fluence considérable de la populat ion ont
pris part k la cérainonio. L'office funebre
a été célèbre à la cathédraJ o de St-Nlcolas
et Ja dernière bénéidiction a étó donnée
par .Mgr Quartenoud , prévót do la catJré-
drale. Les derniers honneurs ont été ren-
dus au cimetière de St-Léonard. où a étó
ensevelie la dépouillc .mortelle du défunt .

La votation du 15 mars
A Sclraffliouse , le parti  cantoria! dos

paysans après une longue discussion s'est
prononcé par 35 contro 31 en .faveur de
l'augmentation du chiffre électoral. La pro-
longat ion du mandai a été adoptée à l'u-
n animile.

Le .congrès catholique a décide de lais-
ser la liberto de voto au sujet de l'aug-
¦rnentatio n du chiffre électoral. Il s'est
prononcé dans le méme sens en ce qui
concerne la prol ongation des manda ts.

L'assemblée du parti radical-démoc-rati-
que du canton s'est pr.ononcée en fa veur
de la prolongation des mandais. La majo-
rité e'est prononcée contro le chiffre élec-
toral do 22.000 et s'est dèe la-ré e disposée k

gamemt. Oui , ce devait ètre cela. Les se-
rnairies de con.valescence , que Valpré ve-
nait ide passer eu Ja seul e comp agnie des de
¦Gui-clie , avaient dù lui taire apprécier cet-
te petite solfe aux yeux .candides , et , sans
mème qu 'il s'en rendi t compte , peut-ètre
celle-ci était devenue .la cause à l'indififé -
•rcn.ee qu 'il témoi gnait maintenant  à l' amie
d' auirefois.

A catte idée , une colere folle nrontait ea
elle , car si elle n 'aimait pa assez Mauri-
ce — elle le croyait du rnoius — pour luice — d'i e re croy ait IUU moins — ipour un
sacrìifier à jamais ses rèves ambitieux , ci-
ne recounaissait à personne ile droit d'ac-
caparer à son profili l'amitié, la 'dmiration
surtout , iqu 'clle enteiida.it bien ètre seule à
lui insp ircr. .A dófaut de son iccemr, son
amour-pr apre -se cabrait à la seule pensée
qu 'il pouvait accorder quelque attention à
cette petite niaise , dép laisante et sans Je
son. Qui sait , la lui préférer méme ?

Décidéc à emipéc her cette « iisimpati oii »,
elle redolitola d' amabilité dès qu 'ell e eut
quitte le « cottage » afin de irepre nidre son
emp ire sur Maurice et de iregagner le ter-
rain que sa mauvaise Jiumeur venait de lui
faire ipcrdire. Et ce flit si visible , elle s'y
empi o va si bien que Mme d'Etri giiy, mal-

appuyer tous les elione on faveur do l'aug -
nientatio n du chiffre électoral à 25.000

* * *
Lo congrès du parti éva ngélique popu-

laire du canton de Zurich , après avoir en-
tendu un rapport ,de M. Hoppeler, conseil-
ler nationaJ , ont décide à l'unanirnité d'ac-
cepter Ics deux projete faisant l'objot de
la votation federale de dimanche prochain.

He * *

Le comité du parti progressiste démo-
cratiquo du canton d'Uri e'est prononcé
contro la réduction du nombre des mem-
bres du Conseil national .

Un accident d'auto
cause par l'ivresse

M. Philippe Rawyler , jandinie r et con-
seiller municipal à Buchillon , accompagno
de MM. Amaudruz, agricultour , et Jules
Bolomey, pèchour , roulait dimainche ma-
tin vere 10 h. 80, venant do Saint-Prex et
ee rendant à Buchillon , Vaud.

MM. Rawyler et Amaudruz étaient en
état d'ivresse.

Un peu après Saini-Prcx , M. Rawyler
voulut donner à M. Amaudruz une lecon
de canduite ; ce dernier prit Je volani. Ra-
wyler so placa sur le marche -pied gauche de
plaga sur le marche-pied gauche de la
la voiture; aprèe un parcours d'environ 800
mètres effectuó en zigzag, M. Amaudruz
appuya sur l'accelerateli! et , surpris , per-
dit la direction de sa machine.

M. Rawyler fut coincé entro la voltu-
re et un poteau téilégraphiquo al tomba
à terre. Il fui .relevé par M. Meylan, jar-
dinier à Saint-Prex et fut transporté au
domicile do ce der nier. M. Je Dr Cuénet ,
de Saint-Prex, lui prodigua les premiere
eoins et fit transporter M. Rawyler à l'In-
firmerie de iMorges où l'on constata une
fracturé du bassin et probablement une
porforation de la vessie.

Son état est très grave.
Les dégàts nratériels sont importante.

La représentation proportionnelle
En application de la recente loi lucer-

noi.se, il a été procède k une votation à
Krions , Ja plus importante commune du
canton , à propos de l'introduction de la
représentation propartiannelle , pour Jes
éiectlon s du coneeM communal. Il y a eu
849 cui et 958 non. Le projet eet donc ad-
irne puisque d'après la Joi cantonale il suf-
fit de deux cinquièmes des voix pour adop-
ter la représent ation proportionnelle. Les
conservat&urs et Sies eowalistes étaient
pour , Ics radicaux . contre la proportion-
nelle.

Mort de M. Von Arx
On ann oncé, do Soleure, la mort ìt l'àge

de 79 ans, .de M. Casimir von Arx, ancien
conseiller aux Etats. Après avoir fait un
approntrssagc do comnierce le défunt a
fonde à Olton un commerce de .matèrici de
construction. ili a été président .de -la ville
de 1890 k 1902, membro du Grand Conseil
do 1880 k 1922 ot il a prèside ce conseil
deux fois. En qualité de fondateur do la
Banque cantonale soleuroise M. Casim ir
von Arx a prèside io conseil bancaire de
cet. iirstltut do 1887 à 1929. Il a été con-
seiller aux .Etate de .1887 k 1922. Il a prè-
side ce consci! en 1902. Il a été pionnier
du radiai des prin&ipaux chemine de fer
suisses. Il a prèsid e jusqu 'on 1923 lo con-
sci] d'administration des C. F. F. Le défunt
était .membro du parti radical-dénrocrati-
que.

Un foyer de fièvre aphteuse à la frontière
L'Agenco RespubJica apprend que l'Of -

fice federai vétérinaire d'entente avec lo
chef du département foderai de l'Econo-
mie publique fera dee démarches en Fran-
ce dans Je but d'obtenir la suppreseion de
l' arrèt A Delle pour ,lc botai! transitant par-
la Suise e à desiina t ion de la Franco , no-
liimmont do la capitale Actuellement ce

gre son liabituelle uKUifféirence, firrit par le
¦remar quer et s'en émouvoir... Tiens.. .
ticns ! que signifiait cette altitude tont e
nouvelle , ces .gràces, ces geiiitillesse s inac-
coutuiuées ? Jacquelkic , la sage , la prati-
que J ao qucline , ail art-ell e se mettre en tè-
te d'épouser Va lpré ? iMais ce serait un e
pure folle qu 'il fallai! empècher au plus
vite ! Sa fille se casser le icou de la sarte !
Aussi , sans se rappeler qu 'elle-mème s'é-
tait mariéc sans fortune , Tésoluf-ellc de
prevenir — car il en était t emp s encore —
un cniballe .meut aussi dóraisounatole , et Je
iinoiycu pour y arrivar étant évidemmen l
de séparcr Jmmédiatement Ics j eunes gens ,
elle résolut de quitter , .dès ile ilcuclemain ,
Eti-iPouichat.

Toutefois , elle decida de ne conUer à
personne, et à son mari moins qu 'à tout au-
tre Je motif de cette brus que détermina-
tion. M. d'Etrrigny, ce rèveu r , cet •erij fclioii-
siaste , qui , lui aussi , était corife de Mauric e
de Valpré. ne comprcnait pas ses appré-
Jiensions , et ne s'opp oscrait nullement , elle
lo pressentait ù ce qu 'il épousàt Ja.aqueli-
nc , si ce!'.e-ci cu témoignait quel que j our le
désir. Bien plus , cl édaignant l' argent — il
l' avai t  prouve — peut-ètre méme se réjo ui-

bétail venan t tout spécialoment do Hon -
grie e! de Tchécosloyaquie eéjqurnc ..pen-
dant plusieurs heures à Delle et un homme
charge par l'organisation des bouchors de
la villo de Paris nourrit ce bétail. On a
pu constater qu 'avec ce système Ja fièvro
aphtouse avait été introduite cn Suisse.
On demanderà aux autorités francaises
do faire Je nécessaire auprès de qui de
droit pour que ce bétaiJ soit acheininó di-
rootoment à son Jieu de destiiration en
supprimant cet arrè t de transit à Delle.

Un bateau heurte une barque
Le bateau à vapeur « Th-ailwil » qui so

dirigoait vers Mannedorf est entré en eol-
lision un peu plus loin que Je débarcadère
de Stilla, Zurich, avec une .banque à mo-
teur venant en sens inverse. La cabine
avant du vapeur a été abiméo sur le coté
droit. 11 n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes, nrais Jes dégàts matériels eont im-
portants sur lo vapeur.

LA RÉGION
Un singe coupé la lumière

Un ouistiti rapportò du Gabon à Rossiniò-
rcs par un missionnaire, s'étant éctrappé,
a grimpé sur un des .poteaux soutenant la
ligne à haute tension de 8000 volte dee
ueines de Montbovon. Un court-cireuit se
produisit qui cult ponr conséquence de
plonger dans l'o.bscurité la vallèe pendant
un quart d'houre et Rossinières pendant
une heure et demie. Quant au singe, iJ s'en
tire avec de fortee brùJures à une patte et
à la queùe.

Formidable avalanche au Sépey
On n'était pas sane inquiétude au Sé-

pey depuis les' fortes chutes de neige do
ces derniers jours et le danger des avalan-
ches restai! toujours imnrinent.

Dimanc-he matin , à 9 heures 30, une très
forte avalanche est descendue du Ohaussy
dans la direction de l'église des Mosses.

Elle a partiellement emporté , sur son
passage, le chalet appartenant à M. Eu-
gène Duperluie-Oguey, aux Frasses.

La famille composée du pére, de la mè-
re ot do six onfante , doni .plusieurs en bas
àge, a réussi à fuir  k temps. L'aìné dee
enfante , un garcon de traize ans , se trou-
vait, au moment de l'avaJanche, dans re-
tatile près du bétail , et fut enseveli.

Retenu par la masse de neige et par les
poutraisous écrouilées, le pauvre garcon
est reste dans sa périlleuse situation jus-
qu 'à 15 heuree. On réuesit enfin à le dé-
gager et il s'en tire sane trop de mal.

Quant au bétail , sept à huit tè tee ont pé-
ri eous l'éboulenrent et la neige. Seuls,
quelque veaux et lee mouton s ont pu étre
sauvés, so trouvant dans une étable cons-
tr.uite en piene, qui a resistè à Ja violen-
ce do l'avalanche.

Le 'bétail était. fort heureusem ent. as-
suré.

On n'est pas sans inquiétude au Sépey,
car on craint que ne descendent de nou-
veau les avaJancJres désastreuses qui cau-
sèrent rtant de dégàts dans le courant de
l'hiver 1923-1924.

NOUVELLES LOCALES
—MEO— i

La neièe et la tempète
L'hi.vor ec prolonge désespérément. Au-

joiind'liui lundi , la neige n 'a cesse de tom-
ber à gros flocons.

Cela devien t rnquiétant.
On signale partout .dee dégàts : mure de

vignes dans Je Centre qui s'écroulent , ar-
bres atoattus ou décapités , cJralets de mon-
tagne écrasés.

Quant aux avalanches, elles ne se coinp-
tent plus. Le gibior lui-mème souffre .de

rait-i! de voir sa fill e faire un choix aussj
insensé !

La prudence commairdait don c de lui ca-
cher ses craintes : aussi résoJut-ell e de
prendre , pour moditier ses proj ets , le pré
texte d'une nevral gie sondarne que Je ru-
de cliniat de l'Ariàgc pouvait à Ja riigueur
ex-pliquer, et aussitòt entrant dans son ròle ,
elle se p lai gnit de violents maux de tète.

M. d'Etrigitry, surpris d' une indisposition
aussi subite , rie concili aucun soupeon •ce-
pendant ! Mais il n 'en fut pas de .mème de
Jaoqucline. Un renard jet é sur sa mère Ja
coravainiqui! dès la première minute , que ces
« tenri bles éUince iueiits - devaient ètre d'o-
rigine puremen t diplomati que ; aussi devint-
clle imméda tenient de fort mécliaule hu-
ineur.  Son air scoptique — pour ne pas di-
re tno queur — moiitra clairement qu 'elle
n 'était pas dupe de cette maladie impré-
vuc.... Sans doite , avait-eli e vu trop sou-
vent  sa mère inventar, lorsque son -intérèt
le commandait ,  d'iiabilcs prét extes , pour
que l'idée lui vi nt d'aj outer foi à celui-ci...

A son att itirde significative, Maurice
comprit ' idonc sans pein e que 'la nevralgie
de Mme d'Etrigny devait inaiiigit rer simple-
ment un nouveau tir de barrage... dont son

ces intempériee. Dans le Vorarlbèrg, eur
la li gne de l'Arlberg, quatre cenfs et qua-
ranta ohevreuils qui ee roposaient sur Ja
voie ferree , aveug.lés par les lanternes de
la locomotive , ont été écrasés.

* * *
Le ( rafie direct a repris dmranohe après-

midi sur la ligne du Lcetschberg, après
que Ics dégàts causes par une avalanche
près d'Auseerberg aient été réparés. Pen-
dant .l'interruption , le (rafie fut assuré par
translrordcmcnt, tandis quo les voitures
directos étaient a&heminées par Lausanne.

Les valaisans à Genève
On nous écrit :
Le Corde valaisan « Treize-EtoiJes »,

donnait son bai annucl samedi dernier
dans Ja grande salle de la Maison du Fau-
bourg.

Malgré un temps des plus incertain , ia
colonie valaisanne et ses nombreux amie
n 'ont pas craint les intempéries ile la sai-
son pour venir assister à cette soirée, et
fairo revivro les agréables distractions du
paese.

Rarement La Salìc du Faubourg, qui
pourtant est d'une grande reuommée, n'a
vu une aussi radile affJuenoe.

Le comité du Cerale et Ja commission do
fète n'avaient rien onblié pour mener à
bien cette soirée.

Nombreuses eociéfés a.mies avaient tenu
de ee faire représenter.

Vers nrinui t , les inv ités et le comité quit-
taient la salle de lète pour se retrouver au
locai, Café du Midi , tenu par Je trésorier
M. Roh aux fins de prendre une coUartion
et de goùier aux meilleurs crùs du Valais.

Le comité avai t eaisi cette occasion pour
inaugurer le « Carnotzet Valaisan » dont il
en est l'un des initiateurs. M. Roh a su
donner à ce locai Je charme et le souve-
nir des humbles, maie nobles traditions
vaJaisannes.

L'actii et eympathique Président, M. Re-
né de Werra , entouré des membres du Co-
niité , adressa une cordiale bienvenue aux
représentant s dee sociétés et aux invités,
ot Jes assura des eentiments les meilleure.

Tour à tour , ces invités témoignèrent
leur synrpathie à l'adresse de la Colonia
valaisanne.

Ce fui également J'occasion de faire con-
naitre à nos amis de Genève, Ja charmante
aitention de -l'Etat du Valais qui a fait pa'r-
venir au Corde un Jot de bouterJles de ses
meilleure crùe. ce qui a contribué grande-
ment au succès de la fere.

Nous pouvons, Valaisans de Genève, di-
re en toute sincerile que malgré la distan-
ce .qui nous séparé de notre mère patrie,
rien sur cotte terre hospitalière n'est ne-
gligé pour faire connaitre les sentimen-ts et
les mcerirs de notre vieux pays.

F. V.

Terrible accident à Gròne
On nous écrit :
Dimanche a été ensevelie à Gróne , au

milie u d'une grande affluence de person-
nes, Mme Céearine iBruttin , née Bitz, de
Nax , habitant Rramagnon , décédée acci-
dente-llonrent 'vendredi matin.

Mme Bruttin e'était rendue avec eon
mari dans la forèt de Nax pour faire un
rranspori. Au retour , dans un endroit où
la giaco était recouver te d'une couche de
neige , le traineau derapa subitement, en-
trainant sur une trentaine de mètres Jes
deux malheureux époux. Tandis que le
mari pouvait se re.lever avec de légères
blcssures. Ja femme qui était prise eous
le convoi était .bilessée nrortelloment. Après
' avoir dégagée. le mari lui pratiqua la res-
piration aittif re ielle, unaie ce fut en vain.

La mort avait fait son oeuvre, sans que
Mme Bruttili , pourtant d'une robuste cons-
ti tut ion , ait reprie iconnaiesancc.

None compatissons à la douleur de ce
bon époux qui se .trouve tout d'un coup

mari était le seul a ne pas s aparcevoir.
Et il en fut plus iconvaincu encore lors-

que Jaoqucline , dans 'la crainte sans doute
que le malaise de sa .mère ne eaehàt un
elian g ement de proj ets , renouveJa ses ins-
tances auxqucllcs d' ailleurs Mme d'Etrigny
j olgnit les siennes.

— Oli ! Maurice , déclare-t-elJe. oubliairt
pour un instant .de prendre une voix lan-
guìssant e, c'est très intéressant .

D' ailleurs , rappelée à son ròl e de mala-
dc par Ja réflexion de son mari , Mme d'Etri-
gny, qui déjà s'était soulevée sur son fau-
teuil , se rassit aussitòt en rougissant.

— Vous avez raison , fit-ell e, tout en ap-
puyan t sa main ehargée de bagues sur son
front don t une frange de cheveux blonds,
savamment redorée , cachait les rides nais-
santes, il sera plus raisonnable de rester
tran quiUeiiient ici...

— Eh bien ! allous , fit Jaequeline éner-
vée. Maurice , montrcz-inous le ohemin et
rirenezfiious partout , nous voulons tout voir.

Une à une , les grandes pièces sileircieuses

(A suivre) .



Grosses chutes de neige
Un accident mortel à Gròne — One avalanche entre le Bouveret et St-Gingolph —

•prive de ea chère compagno et qui reste
¦avec ees troie enfante, dont l'ainé n 'a quo
S ane.

La defunte , àgée de 33 ane, était très
estiméo, possédait les qualités de l'épouse
et de la mèro modèlee.

Nous ne pouvons que nous incliner de-
vant la décision divine qui vient de rappe-
lei ea fidèle servante et prions M. Bruttin
ainsi que les parents de recevoir nos plus
sincères condoléances.

M.

L'Edelweiss Fleur de festival
La fanfare « Edelweiss » d'Ente et Prem-

ploz, ayant mis au concours divers poetee,
eoncornant l'organisation de son festival,
nous avons il'avantage d'informer l'hono-
rable public, qoie la commission de presso
nous a été adjugée au prix courant.

Nous nous mellone à l'oeuvre et dans Je
désir de romplir scrupuleusonient notre
tàc-he, nous iportons k la connaissance de
tout le monde que le festival aura lieu Je
17 mai proc hain , pendant le jour.

Que chacun se réserve cette date et
l'inscrive en ilàlmanach de cette année ,
pour ne pas l'oublier.

JLe Comité de presse.

La protestatici! de la Fédération
des Producteurs de Lait

Nous lisons dans 1 « Industrie Lanière » :
« Les Presidente des Sections de Ja Fé-

dération Valaisanne des Producteurs de
lait , réunis à Sion le 21 février 1931, aprèe
avoir entendu l' exposé du Conseil d'Ad-
ministration.

Considérant l' utilité et la necessitò de
l' organication et les -services qu 'elle rend
aux consommateure et aux producteurs do
lait du canton.

par l'amélioration des eonditions teoh-
niques de nranutention et de livraison des
latte indigènes. (Les ménagères se rappe-
lent certainement les difficultés d'oblen -
1ion du lait de consommaiion pendant la
période estivale avant  l'exietence de la
Fédération),

par la •répartition (Ics trop-p leins et Ja
régularisation dee prix assurant aux agri-
oulteurs une rémunérafion qui tient compte
dans line certain e mesure dee eonditions
difficiles de production de notre canton.

Constatant les efforts déployés en vue
d'améliorer l'écoulement des produits lai-
liere,
protestent énergiquenreart contre Ja violen -
te campagne do presse nrenée actuelle-
ment contro cetre organieatton, campagne
qui est de natura à lui eauser un tort con-

*>idérable à un imoment où la crise agrico-
le .qui sévit , appellerai! ie .concours de
toutes les énergtes et de toutes lee bonnes
volontés.

Ils cons-klèrent comme étant dirigéee
•contro chacrrne des Sections Ies attaquee
à J'égard de l'organisation centrale et dé-
¦elarent se solidariser entièrement avec les
nrganes dirigeants.

He. eaisissent cette occasion pour témoi-
gner Jeur gratitude à J'égard dee autori-
tés cantonale et federale et à l'Union Cen-
trale pour l'appui bienvoillant qu 'elles ont
porte à La Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de lait. »

(Ont signé :)
Jos. Gard. A. Raueis. E. Paccolat. Ober-

-eon Louis. Laceomoff Al., Oharrat. L. Sar-
rasin. P. PJancharnp. Clavien Basile. Ber-
thod Théod ule. Bourguinet Théodule. K.
Antham atiten.

Le bi-millénaire de Vitgile
Graee à l'esprit ( l ' in i t ia t ive  du r ecteur

citi collèg e de Sion , M. l'a.bbé Evéquoz. Ja
-capitale a pu passer dimanche q.ueilques
instante agréables en compagnie du grand,
poète de la natur e ,  .dont deux mi lle ans
none séparent ot qui est pourtant toujours
•-i vivan t dans la Jittéra t ure conteniporai-
nc : VirgLlo .

A ceux qui 1 auraient un peu ouhlié , là
conférence de M. Sorgo Barratili leur aura
rafraicht les souvenir* de collège et ceux
qui l'ignoraicnt .peut-étre auront  appris à
le connaitre.

M. Barrault . é ta i t  qualifié pour ce tra-
vail ; il nous nronira en V irgile . le poeto
toujours vivan t, doni s'rnspirèrent ci s'iiis-
pirent encore tous ies Iittér ateure , écri-
vains et poètes. de Dan te à Ron.sard, do
La Fontaine de Rao ine à Rousseau et à
Hugo. Cesi que Virgile c-omprenait mieux
quo personne Ja nature , en technicien : fils
d'agriculteurs, il a travaill é la forre , il en
a- penetrò Ics scerete ; et nous lles liv re
avec une eimplicité na 'ive. exenipte .de re-
cherete 0u d'emphase : il la comprenait

aussi en poèt e ; il a étud lé lee causes dee
choses, il est romonté jusqu 'à leur auteur
incréé. Virgile a eu l'idée de Dieu ; il a
memo eu l'intuition de la naissance du
Christ — rappelons que Virgile est mort
quelques années avant l'ère chrétienne —
Ce sentiment religieux enveloppe et pénò-
•tre tont e l'oeuvre du grand poète.

Nous ne pouvons suivre M. Barrault
dans san intéressante et instructivo cau-
serie ; il nous faudrait des pages, et la pla-
ce nous manque. Disons seulement le plai-
sir que nous avons eu à l'écouter , plaisir
reesenti par tout l'auditoire, "qui a applau-
di le si distingue conférencier, que nous
avons eu le plaisir .d'ontendre déjà plus
d'une foie à Sion.

¦Noe romerciemenis vont aussi à M. le
racteur Evéquoz et à M. le professeur
Grand , qui ont voul u assacier ies étudiants
d'uno manièro active à la célébration du
bi-millénaire de Virgile : ce fut , en maniè-
re de prologue la première Bucolique in-
terprétée en latin par M^l. Perrin et Zuf-
ferey ; l'épisode d'Orphée aux enfere, ren-
du avec un art consommé de ia parole et
du gesto par M. Raoul de Preux.

Tous ont .droit aux félicitatioirs et aux
applaudissemente .qui leur furen t du res-
te , largement prodigués.

Ajoutons que M. le recteur Evéquoz
avait tenu , au début de la conférence, à
exprimer sa reconnaiesanee à M.M. les dé-
put és Joe. Kunteohen et R. -Evéquoz, dont
l'inte rvention au Grand Coneeil avait étó
si lreureuse, ainsi qu'au chef du départe-
ment ide l'instruction publique, M. Walpen,
dont l'appui avait été si efficace pour la
pleine réussite de la fète de ce jour, ea-
luant leur présence , ainsi que celle de M.
R. Lorétan, président du Coneeil d'Etat et
de >M. !e Rév. chanoine Walther , cure de
la villo.

ST-MAURICE. — Corr.) — Un cour.s
pratique d'arìborieuliure sera donne par M,
Benolt , saimedi lo 14 mare. Rendez-voue
devant l'Hotel ,do la Den t du Midi , à 8 li. 30.

En de mauvais temps ce cours sera ren-
voyé.

SION. — Chorale sédunoise. — Répéti-
tions de la semaine. Lundi : Premiere et se-
conds tenore. Mercred i : Premières et se-
condes basses. Vendred i : Repétition gene-
ralo.

Pour ne pas entraver les exercices do la
Mission allemande, les répétition s ne com-
ìncnceroiit qua 21 heures .

I/O Cornile.

« Fiat » au Salon de l'Automobile
FIAT, Ja grande marque italienne , conti-

nue à -rencontre le plus grand succès dans
la gamme entière de sa production, allant
de la petite voiture ufilita ire et économique
à la voiture luxueuse de grand toinrrsme
et iparani les véhlcuJes industriels de la pe-
tite camionnette de livraison rapide au
« poids louinds » jusqu 'à 3 tonnes.

ILe -voisinaKe des deux pays et leur con-
form afion géograplrique semblabl e sont des
faoteuirs 'qui 'font que la FIAT livre des voi -
tures parfaitemen t appliquées pour les rou-
tes suisses, d'où la quantité im portante de
voitures qui y cir.cullent.

Dans la catégorie des voitures de Tou-
risme, FIAT exposé ses fameux modèles
514-521C. et 525. La .réputation du modèle
514 ne 'st plus à faire. Pourvu d'un moteur
4 cyl . — 6 :OV. — alesane et course 67X
102 rum. cyilkrdf.ee 1438 oni3 — puissance au
irein 31 CV., 4 vitesses, freins très puis-
sarits sur les 4 roues , .munie de tous les
perf.ectionneme.nt5 de la techniqu e moder-ne , carrossée élSgam-men-t , soigneusemenf ,
c'est la voiture ufilitaire par excel!enee,
économique d'aclrat, d'impòt et d' enitretie.n.

Le modèle 52,1 a déjà conqui s  le public de
Kofrt par ila finesse de sa ligne et de sa fi-
nition, sa souplesse et son silence. Un mo-¦t ciiT 6 cyl., 13 CV.. 4 vitesses, 7 paliers,
alésage et course 72X103 miri., cylirrdirée
2516 cm.3, une const r uction des plus soi-
gnécs et des plus perfectionnées , lui assu-
rent ses qualités inconrpa.rables si a.ppré-
ciées de simplicité , de nervosité. de repri-
se et de iacrlité de conduite .

FIAT expose encore un magu i t ique cou-
pé Poyal 525S/S équipe d'un rnoteur 6 cyl.
— 19 CV. — 4 vitesses. 7 paliers. alésage
et course 82X118 — cyl indr éc  3740 cm3 —
avec doublé carburateuir et culasse surcom-
primée. C'est une volture de grande puis-
sance , rap id e et robuste, pouvant  assurer
le maximum d'agrément , de sécurité , d' en-
durance et de confort.

Au stand des camions. FIAT expose une
camionnett e ouvente, mcd. C14 — 4 cyl. —
8 CV.. 4 vitesses, charge util e 800 à" 1000
kg. et une camionnette fennec 514L — 4
cyl. — 8 CV. — 4 vitesses , charge util e 4
a 500 kg . Deux modèles pour les transports
rapides et économiques possédant -toutesIcs qualités du 514. En outre . un chàssis ducamion 621RL., 6 cyl. — 13 CV. — 4 vites-ses -- / paliers . -charge utile 1.S00 à 2100Kg. demontre avec queJs soins extrèmes-son t usines les produits FIAT
^r^f,

V1SiIe aux statlds <le l]a F,AT v°uspermettra cer ta ine ment  d' emporter l'im-,'Pression de solidité, de sécurité. d'élégan-ce et de confort qui a impose dans le mo'i-de -a « classe » de cet te  marque .

17me Pélérinage interdiocésain
de la Suisse franpaise à N. D. de Lourdes

du 15 au 22 mai 1931
On nous écrit :
NN. SS. les Évèques de Sion, de Lau-

eanne-Genève-Fribourg et de .Bilie dai-
gnent encourager et foénir ce pieux pélé-
rinage et Son Eminence Mgr Beeson en
prendra la .direction spiritueJle. Sa parole
apoetollquo ei aiméc et visiblement bénie
de Dieu invito nos pèlerins à s'inserire
plus nombreux q.ue jamais. Ils savent,
d'ailleurs, par J'expériencc personnelle, ou
par Je ténroignagc ému des amis et con-
naisances, aivec quelle bonté nialomellc
la Sainte Vierge recoit à sa Grotte de Mas-
sa bieille.

Voici l 'i t inéraire :
Aller : Lausanne, Genève, Lyon (visite

de N. D. de Founvières), Valence, Avignon,
Sete, Tonlouse, Lourdes.

Retour : Lourdes, Toulouse, Séte, Avi-
gnon , Valence, Grenoble, Clrambéry, Culoz ,
Genève, Lausanne. Il n'y aura pas d'autree
arrè-te qu 'à Lyon, sauf cou x qui seront né-
ecssitée par le senvice ferroviaire.

Le départ de Sierre est fixé au 15 mai
dane ila matinée , assez tòt pour aller cele-
brar la Sainte Messo et comniunier à Lour-
des le lendemain.

Inscriptions : Les inscriptions sont ou-
vertes, dès ce jour , et finissant le ler avril ,
pour Jes malades, et , Je eept avril , pour
ies autres pèlerins, elles sont recues par
MM. Ics Rév. Curés qui voudront bien les
tran&metire le plus tòt possible à M. Je
Rd Cure de .Savièse. Les malades doivent
s'inserire toni de suite auprès de leur Cure
et, en mème temps , auprès de M. le Révé-
rend Cure de Sorens (Fribourg).. Paese le
ler  avril , ile peuven t ètre sùrs d'arriver en
retard. Le 7 avril est aussi le dernier ter-
me pour les autres pèlerins. Les pèlerins
qui ulilisent des billets spéciaux, tels que
permis de circulation, billets d'employée
demi taxe, simple eaurse, etc. doivent s'a-
dresser à M. l'Abbé Ferrar i, Montet .(Broye
Fribourg). Tel. No 12. Aucune inscription
¦n 'est prise en considération tant que lo
prix n 'eet ,pas payé ,'ntégralomc.nf , Chèque
Ile. 654, Rd Cure, Savièse.

Dans la finance d'inscription sont com-
pris : billets de cheiinin de fer , manueJ , in-
signe , autobus (à Lyon pour la visite de
Fourvières), etc.

Billets 2me classe : Sierre 102,50 ; Gran -
ges 102.— ; Si-Léonard 101.50 ; Sion 101.—
Martigny 98.50 ; St-Maurice 97.— ; Aigle
00.— ; Lausanne 92.— ; Genève 85.— ;

Billets Sirie classe : Sierre 73.50 ; Gran-
ges 73.— ; St-Léonard 72.50 ; t Sion 72.— ;
Marti gny 70.50 ; St-Maurice 09.50 ; Aigle
69.— ; Lausanne 66.— ; Genève 61.—

Ces prix pourraient étre légèrament mo-
difiés par suite de la hausse du changé ou
du tarif des chemins de fer francais, eie
La différence serait indiquée incessanr-
nrent.

Les malades hospitalisés, en cours de
route seulement, payent un supplément de
15 fr. suisses. .Ics malades hospitalisés, en
cours de ronle et à Lourdes payent un sup-
plément de 40 fr. suisses.

Pour Jo service des malades, il faut des
brancardiers et des infirmi è res. Les per-
sonnes charrtables qui voudraient ee dé-
vouer s'annonceront en s'inscrivant. Il y
aura un passeport collectif , pour lequel on
donnera en s'inscrivant. le nom, Je pré-
nom , l'année do la naissance, la nationali-
té ot le lieu de residence actuelle. Le ma-
nne!, l'insigne, la carte de partic ipation , le
billet suisse et l'horaire seront envoyés
quelques jours avant le pélérinage.

Un saint pélérinage se prepara par la
prière . Après reception du manueJ , on ap-
prendra lee cantiques e ton fera la neu-
vainc préparatoire. Les chanfres voudront
bien e'annoncer coniam o tels en faisan t
leur inscription.

N. B. ¦— Prière de conserver ce com-
mun iqué pour éviter de se l'aire Ripèter
par correspondance les reneeigné mente qui
s'y trouvent.

w grasse avaln iotngl
les comfflQDitatioas entre

MISé et le Sosterai
L'avalanche aruiueHe de la Chaumeni

est descendue à 13 heures. Elle a été beau-
coup plus considerarlo que les années pré-
cédemes. Bile a coupé la route cantonale.
Le Bouveret-St-G;ngolph sur une longueur
de 80 mètres et une hauteur d 10 mètres,
ainsi que la voie ferree le Bouveret-St-
Gingolph-Evian sur la mème longueur et
une hau teur de six mètree . Elle a égale-
ment  cmipé tes Communicatio ns télérrraphi-

ire Servite finiie el iiuÉigiie
Tremblements de terre

Deux autos contre un arbre
MOUSSEY, 9 mare. — Un autocar

transportant 22 peraonnes de Moussey à
Epina], s'est je té contre un arbre. Tous Jes
occupante ont été plus ou moins griève-
ment blessés.

WESTHAVER , 9 mars. — Une auto
s'est écraeée contro un arbre. Quatre dee
occupante ont été tués. Trois autres sont
grièvement Messes.

La tempète fait des victimes
LONDRES, 9 mare. (L.) — Samedi et

dimanche, une violente tempète a sevi sur
l'Angleterre . Lundi matin, de fortes chu-
tes de neige sont signalées. Dans Ja nuit
de dimanche à lund i, Ja tempète do neige
a entravo la navigation dans la Manche.
Un petit vapeur de Londres s'est échoué.
L'équipage na ' pu étre eauvé qu 'à grand
peine.

CHICAGO, 9 mare. (Havas.) — Sept
personnes ont péri au coure do la tempète
qui a cause di'anportants dogate. Le bateau
de pèche transportant quatre personnes
que l'on croyait disparues sur le lac Mi-
chigan est arriv ò au port.

Au Pérou
NEW-YORK , 9 mare. (Havae.) — On

mande de Lima que M. Ocampa remplira
Ies fonctione présidentielles ari Pérou jus-
qu 'au momen t des élections.

Le budget anglais
LONDRES. 9 mare. (L.) — Au projet

budgétaire, près de 110 millions de livree
sterlings représenteront les dépenses mi-
litaires soit 540.000 livrea de imnins qua
l'année dernière et 318 nrilllions de livres
sterlings les dépenses civilee. Le total des
dépenses devant ótre inscrites au budget
e'élève à près de 808 millions de livres ,
soit un peu plue de 20 milliands de fr.
suisses. Il faut noter que radministration
des postes ne figure pas dans le budget ;
elle constitué une administration autono-
me.

Si M. Snowden no peut pas dépoeer et
faire connaitre à la Chambre des com-
munes le budget avant Pàques, c'est à M.
MacDonald .qu 'incoimbe le soin do lo dé-
poeer au 'parlement.

La neige
- BALE, 9 mars. (Ag.) — Dans la nuit  de
samedi à dimanche la quantité de neige
qui était tombée était ei forte déjà que
ce n 'est qu 'avec l'appui de toutes les for-
ces disponibles qu 'on a pu maintenir di-
manche le service régul-ter des trams. Ce
matin il y avait .15 à 20 cm. de neige dans
les rues, ce que ne s'était vu en cette sai-
son depuis des années. Depuis samedi, il
neigo pour ainsi dire sane arrèt et cela
continue encore. 200 Jromeme ont été enga-
gce par les services de voiries pour débJa-
yer la neige dans les ruee. Il n 'y a pae eu
d'aocroc ni dans le service des trams ni
dans celui dee chemins de fer.

ZURICH , 9 mars. (Ag.) — Dans la
Suiese eeptentrionale et orientalo les chu-
tes de neige deviennent depuis .dimanche
soir plue abondantes. Par places, la con-
che de neige fraiche mesurait ce matin
de bonne Jieure 50 à 60 centimètres. C'est
la plus forte quantité meeuréo en mars ces
dernières 50 années. A lal t i tude , il ne
neige plus si fort. Au pied meridional des
Alpes. dans la région des collines, le ta-
pis de neige eommence à s'étendre. On
gnale de la neige au Monto Bré et au
Salvatore, depuis la nui t»  de dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, 9 mare. (Ag.)
— Samedi dans la région de La Chaux-de-
Fonds le tempe était trèe doux. La fonte de
!a neige continuai t  et i! tombait de la pluie
tandis que dans les regione basses du
canton .de Neuchfdel il neigeait. La crue
du Doubs était en Jégèrc diminution et

quee et téléphoniques. Le déblaiement de
la voie ferree a été eommence. L'inter-
ruption de la circulation durerà un ou
deux joure. L'avalanche a jeté eur la rou-
te de gros bois entassés aux environs. I!
n 'y a pas eu d'accident de personne et au-
cun dégàt n 'a été caueé aux immeubles
avoisinant.e.

Ja plupart des restauran te riverains étaient
inondée. Aux Graviere prèe de la Chaux
de-Fonde il y avait 40 cm. d'eau dane la
salile du restaurant. Par contro, au cours de
la jou rnée de dimanche la neige a recoem-
mencé à tomber et depuis la nuit de di-
manche on a enregistré uno quinzaine
de cm. de neige fraiche. La neige conti-
nue à tomber.

L'incendie dans la mine
BELGRADE, 9 mare. (Ag.) — On mande

de Zajecar qu 'hier après-midi un incendie
s'est déelaré dans un puit dee mines de
cuivre de Bor. Un ingénieur, un surveiilant
et .un mineur qui, dès la première alerte
étaien t descendus dans la fosse pour com-
bat tre Je sinistre ani été asphyxiés. L'e-
quipe do secours a remonté leurs trois ca-
davres.

La victime succembe
MORGES, 9 mars. ( Ag.) — Philijppe Ra-

wyler, jardinie r et conseiJiler municipal de
Buchillon qui a été victime dimanche d'un
accident d'automobile entre St-Prex et Bu-
chillon (v. « Nouvelles suisses) a suc.com-
bé lundi matin à l'infirimerie de Morges.

Un drame au café
RUDOLSTADT, 9 mare. — Un agent s'é-

lant intraduit dans un café qui, malgré
l'heure tardive , n'avait pas encore ferme,
a été atteint .par une balle de revolver ti-
rée par un consommateur. La patronne re-
cut également un coup de feu. Le meur-
trier e'est logé une balle dane la poitrine et
fu i  blessé grièvement. L'agent et la pa-
tronne ont sucoomibé peu après leur trans-
port à l'hópital.

Les tremblements de terre
Dans les Balkans

BELGRADE, 9 mars. (Ag.) — Les nou-
velles recues au cours de la nuit (v. «Nou-
velles étrangères) des regione où s'est pro-
duit Je tremblement de terre d'hier, confir-
ment tes premiers renseignements qui an-
noncaient dee nornbreuses victimes et
d'importante dégàts. Plueieure villages sont
entièrement raeés principalement dans la
région de Valandovo, où plusieurs soureee
chaudee ont eurgi du sol. Le roi et Je pré-
siden t diu conseil sont arrivés ce matin
sur les lieux. II faut considérer qn'il y a
lieu do pourvoir au logement de prèe de
10,000 personnee. Les journaux de Belgra-
do ont ouvert une souscription en faveur
des sinistrée. r

Le mauvais temps persiste rendant en-
core plus tragiq.ue la situation de la po-
pulation qui se refuse à rentrer dans eee
foyers d'où elle a été chaseée par les
premières reeoueses ressenties de le début
eie la matiné e d'hier.

Au Japon
TOKIO, 9 mare . — Un seismo s'est pro-

duit  lundi matin à 1 heure à Hatodate.
Plusieurs maisons ont été endommagées.
I! n'y a pas eu de victimes.

Madame veuve Henriette MICHELLOD et
ses enfants Michel, I uc'j, Colette et Thérè-
se ; Madame veuve Ange-Marie MICHEL-
LOD-CHESEAUX : Monsieur et Madame
Jules CLOSUIT-MICHELLOD et leure en-
fants ; iMonsieuir et Madame Marlin MI-
CHELLOD-PHILIPOZ ct leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert MICHELLOD-
MICHELLOD ct leure enfan ts ; Monsieur et
Madame Jules MICHELOD-.lAQUiER et
leurs .enfants ; Monsieur et Madame Calixtc
BLANCHET- GUGUET et leure enfants ;

ainsi que Jes famililes BLANCHET. MAR-
TINET. BESSE. CHESEAUX. RODUIT.
MICHELLOD , HUGUET , MOULIN , ROH
PHILIPOZ et BRIDY ont la douleu r de
fa i re  part du décès de

Monsieur

Maurice Michellod
Directeur

kur cher époux. pére, file , frère, .beau-fils,
beau-frère, onde, neveu et cousin , survenu
le 8 mars après une langue maladie, chre -
tennement eupportée.

L'enseveJissement aura lieu à Leytron le
mercredi 11 mars à 9 li. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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58 VOUS AVIEZ LE CHAUFFAGE CENTRAL

"IDEALdASSIC"
Aucun chauffage n est aussi pratique que le chauffage centrai et aucun système de
chauffage centrai n'est aussi sur ft aussi économique que "('IDEAL CLASSIC". Le
rendementeffectif de la CHAUDIERE "iDEAL CLASSIC" n'a jamais été égalé. Pour les
petites installations de 2 à 7 pièces le FOURNEAU "IDEAL CULINA " est le seul
appareil qui assuré économiquement le chauffage, le service d'eau chaude et la cuisine.

Pour vous
renseigner
demandez

dès
aujourd'hui
la Brochure
illustréet.KV»

Chaudière * ' £, M. LACHENAL, I, Rue Cherbuliez - GENÈVE •• ' '% FourTeau
Idéal Classic „ . . , ",j. , r..ii« „"nouveau model. > Représentant de la Ideal Colina

COMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS
149, Boulevard Haussmann - PARIS

line bonne chaussure
demande

une bonne crème
Prenez „ Perfex " la bonne crème. Elle est
faite avec de vraies cires et ne contient pas
de substances nuisibles telles que benzine,
acides, etc.
„ Perfex " garde vos souliers souples et im-
perméables, elles les fait durer et leur donne
un bel éclat. Essayez-la : vous serez content.

Usine Perfex, Fribourg

Denis blanches
embellissent et rendent attrayant tout viaage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli graco à la pàté dentifricie
Culorouunt. Faites d'abord un essai avec le peti t
tube à Fr 1.—, Gran d tube à Fr 1.80 En venti' rmrtoutl
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cotte ali-
none i a Otto Schroeder . Pèni . I.nhnratnire T,r>r> . fien^vp 25

TKMIII [olili Fiitaio
Ecole des Aris et Métiers

Ecole technique pr électro-mécaniciens, tech-
niciens-architectes. [dessin.
Ecole normale pour maitres et maitresses de

Ecoles-ateliers pr mécaniciens-électriciens, me-
nuisiers-ébénistes, peintres-décorateurs, des-
sinateurs d'arts graphiques. Ecole speciale pr
Chefs de ebaniiers , conducteurs de travaux.

Ecole d'auxlllalres-géomàtres (d'octobre à
juillet). 10 F

Ecole de broderie et dentello, sect. féminine
L'Ecole possedè a proximité une maison de

famille très recommandée.
Pendant le semestre d'été, cours préparatoire

special pour élèves de langues étrangères.
Ouverture du semestre d'été ig3i : lundi 20 avril.

Renseignements, prospectus
et programmes auprès de

la Direction.

: Veuillez m'envoyer grotuitement j
j votre Brochure „NV" |
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A vendre
faute d'emploi , un lavabo
noyer, dessus marbré, deux
places, un fourneau à
pétrole, une giace , cadre
moderne, 145x94.

S'adresser, entre 11 et 12
heures, chez Mme Dr Cho-
quard , Monthey.

Bétail d'alpage
Je cherche, pr la montagne
de Tavayannaz, quelques
vaches a louer , paiement en
denrées ou en argent suivant
entente. Je prendrais aussi
du jeune bétail. Ayant suffì-
samment de foin , je puis le
recevoir en avril déjà si on
le désire, et me rendrai sur
place pour trailer

Adresser les offres à P. H
Moreillon , Grand Hotel de
Gryon. 

Station AVìé
de li Maison de lati

de MèI
Oeufs à couver

Rhodes Island. Faverolles et
Leghorns blanches, 190 à
230 oeufs fr 0.— la douzaine ,
100 a 190 oeufs fr. 4.80 la dz.

potagers
neufs et d'occafion, en bon
état et à bas prix , et une
bascule force 50 kg.

Aug. Gay, serrurerie , Do-
rénaz 1848

EGARE
chien Terreneuve , longs
poils fauves.

Le ramener contre récom-
pense à la police de Mon-
they.

BON FOIN
à bas prix , chez Rouiller
Alphonse , Collonges. 1627

^ ̂ ^>....
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Bourgeoisie de Monthey
Alpage 1931

Les propriétaires de bétail désirant l'alper sur les
montagnes de Sassex-Tovassière et They-Hiver apparte-
nant à la Bourgeoisie de Monthey sont priés de s'inserire
d'ici au i5 avril 1931 , au bureau bourgeoisial, tous les
mercredis, de 11 h. à midi et tous les vendredis, de
19 h. 3o à 21 heures.

Les eonditions sont les suivantes :
A. Pour les bourgeois de Monthey :

Veaux Fr. 20.- par téte
Genissons „ 25.- „ „
Vaches à goutte „ 60.- „ „

B. Pour les non bourgeois :
Veaux Fr. 40.- par tète
Genissons „ 45.- „ „
Vaches à goutte „ 80.- „ „

Les propriétaires qui s'inscriraient après la date
du l5 avril 1901, payeront une surtaxe de Fr. 10.- par
téte, à verser lors de l'inscription , la Bourgeoisie se ré-
servant le droit de refuser les inscriptions tardives.

Les propriétaires qui n'alperaient pas le bétail ins-
erii payeront une amende de 10 fr. par tète.

Lors de l'inscription , les intéressés auront à signer
un contrai contenant ttes les clauses ci-dessus énoncées.

L'Administration bourgeoisiale de Monthev.

Traile: ment
des arbres fruitiers

Pulvérisateurs à haute pression.
Carbollnóum soluble « Sulfate da fer

Bouillie eullocalclque.
Beau choix eri
Sócateurs - Fossolrs - Trlaudin.es
Pelles - Tridente - Rablefe
Gralnee poi agères et f ourragòres Ir,! quai.

chez

Oct. DONNEI, fers Monthey

tale ili* à Martigny
L'hoirie de Madame Emile Simonella mei en

vente un pré, de 3853 m2, situé à I' ,,Ancienne
Pointe" et un jardin , d'environ 500 m2, sis aux
,,Meillerettes ".

S'adresser à M. Jules Couchepin , ingénieur ,
Martigny.

Baisse de Prix
sur produitsr&hovi

Cubes de bouillon
le cube ne coQte plus que %3 di
le paquet de 5 cubes 25 ct.

Lee prix des cubes de bouillon dans les Jolis
et pratiques emballages en aluminium ont
subì de méme une réduction analogue.

Potages „Saucisse"
pour 6 à 7 asslettes de soupe _4.C% _^4 'a34 Sortes ne cootent plus que H'W (*la pièce

Ces nouveaux prix entrent de sulte en vigueur .

On demande pour le 15
avril

cuisinière
connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bon
gage suivant capacités. Ré-
férences exigées.

S'adr. a Mme Dr Choquard
Monthey.

mule
àgée de neuf mois. On échan
gerait contre jeune bétail.

S'adr Francois Baud , Bex

Fille d'office
On demande une jeune

fille active et sérieuse.
Adr. offres sous P 741-3 L

à Publicitas Lausanne.

DD inatta
OD pò* irai
noe lemme de iHaiie
Place à 1 année . Entrée de
suite.

Offres avec réféiences à
E. Leutwiler , directeur du
Chamossaire, Leysin.

A vendre faute d'emploi
beHe

lumenl
fragolte. — S adresser à Al
fred Thomas, Saxon.

Femmes qui soufffrez
LA MÉTR1TE

Toute femme dont Jes règUes sont irrésulrères et
douloureuses, acoompagnées de Coliques, Maux de
redns, dotrieurs dans Je bas-ventre ; celle qui est sujetrte
aux, Pertes ibancfaes, aux HémoTras'es, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements. Renvois, Aigreurs, Manque d'ap-
pétit, aux idées noires, doit orairrdre la Métrite.

Pour fair e disparaitre la Métrite et les maladles qui
raooompagrrent, la femme fera usaee de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infallibile à la condition qu 'il soit •employé tout He temps
nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille contre la Métrite,
parce qu 'elle . est composée de plantes spécLaks, ayant la proprie^ de
faire circuller le sang, de décoogestionner 'les organes malades en méme
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est Je régulateur des règles par
excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles régu-
liers pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes, Mauvaises suites
de couches, Hémarragies, Pertes blanches, Varices, Hémorroides, Phlé-
bites, Fatblesses, Neurasthénie ; contr e Jes accidents du Retour d'Age,
Chaleoirs, Vapeurs, Etouffeiments , «te.

Id est bon de faire chaque j our des injections avec l'HYGIENITINE
des DAMES. La boite , 2 francs.

AVIS IMPORTANT

De nombreux cllents nous ont souvent demande de leur fournir la.
JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les informer qu 'après de longues et mlnu-
tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, deteMe sorte que 6 pilules corres-
porrdent a 2 cuillerées à bouche de Jique.

Cette nouvelle forme de presentarlo!! sera certainement très appréclée
par la clientèle , et mous garantìssons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

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

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

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmades.

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

21, Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abb* SOURY qui
doli portar le portralt de l'Abbé Soury el la signatura

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun -autre produit ne peut la remplaeer

nlpage de Peney. Uouury
On demande pour l'alpage de Peney, des

vaches à lait et à goutte et des genissons.
Prix de garde :

Vaches à goutte fr. 60.- par téte
Genissons fr. 40.- „ „

S'adr. à Carraux-Cornut , Vouvry.

Dessinateur
architele

est demande de suite chez
Gard , architecte à Marti gny-
Ville. Faire offres avec certi-
ficata et prétentions.

Un appi-enti dessina-
teur est également deman-
da.

PRE
de 2f .500 m2, bien arborisé,
en plein rapport , à dix
minutes de Monthey, eau
et lumière à proximité.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 544.
FROMAGE tout gras à fr
2 90, mi gras de montagne a
fr. 2 20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à i  50 le kg
5167 A. Mailer . Bex

ON QDDE liti
simple, 3 chambres , saison
d'été, Valais , Alpes vaudoi-
ses.

Ecrire : Thélin , 10, avenue
Beaumont , Lausanne.

A louer de suite
1 appartement de 3 pièces
et dépendances.

Pour visiter , s'adresser à
M. Jules Vannay, Illarsaz.

filop Hi; tran
Jeune homme cherche place
de comptable, secrétaire et
tous autres travaux de bu-
reau. S'adr. à Léonce Girard,
Martigny-Bourg.

A vendre, au printemps,
région de Monthey, dix
bonnes

ruches
bien peuplées. Vaches ou
moutons acceptés en paie-
ment.

S'adresser an Nouvelliste
som D £47. 

A LOUER
i grange et 2 écuries, prés
et flachères , à Illarsaz.

S'adr. à M. Jules Vannay,
à Illarsaz. 
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