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Chaque année, à l'occasion du ler

mai, on nous annonce l'arrivée du
Grand Soir , celle heure Irafiique an-
noncée par Souvarine, et qui doit voir
le proletaria! se ruer sur la bourgeoisie.

Depuis quelques mois, on élait tenté
de croire qu 'il v avai t , en effet , quel-
que chose de chance dans le monde du
travail. Les fabriques licencient une
partie de leur personnel ; plus rien ne
s'achète ; l'argent attend ; le chòmage
grandit et s'étend démesurément.

Quand la société est agitée à ce
point par de sourds gémissements et
frémissernents, un coup de pétard
spentane est toujours à craindre com -
me se produisent les explosions de gaz
lentement accumula dans un labora-
toire et faisant tout sauter d'un seul
coup.

Or, quels que soit la dureté des
temps, le mécontentemen t et l'aigreur
des masses, il n'y a pas eu en Suisse,
ni nulle part d'ailleurs, le ler mai, un
de ces grands mouvements populaires
qui ébranlent le regime le mieux assis.

Suivant les cantons, les centres et les
orateurs, les manifestations, les cortè-
ges et les meetings ont revètu un ca-
ractère plus ou moins grandiose, mais,
dans l'ensemble ce fut plus décoratif et
ihéàtral que sérieux , plus en surface
qu'en profondeur.

Une fois de plus le ler mai , en Suis-
se a marque le fosse qui séparé M. Ni-
cole de M. Graber , le Travail de la Sen-
tinelle.

Tous deux , certes, sont des agita-
teurs, des fils de terrieris qui se sont
faits eux-mèmes, le premier dans le
fonctionnarisme, le second dans l'en-
seignement.

Tous deux vaticinent , professent ,
«ontifient.

M. Nicole tape du poing sur la ta-
ble avec le gros mot sur les lèvres ; M.
Graber adore l'antithèse et les formu-
les qui frappent harmonieusement l'o-
TeiHe.

Le chef du socialisme genevois ne
¦voi! pas d'ennemi dans le communis-
me. Il caresse Moscou. Le chef du so-
cìailisme neuchàtelois, lui , ne goùte
que très médiocrement l'organisation
bolchéviste qui fait emprisonner et
guillotiner, par le Guépéou , les men-
chévistes et autres membres des sec-
tions socialistes.

Et alors, du haut de nos observa-
loires indépendants, nous avons pu as-
sister à celle anomalie des organes de
M. Nicole ne contenant pas, le ler
inai, l'Appel de VInternationale Ou-
vriere Socialiste, uniquement parce
que cet App el flétrissait en termes sé-
vères la justic e telle qu 'elle fonctionne
cn Russie.

En revanche , dans son discours, M.
Nicole a pris à partie sans les nommer,
mais en les désignant par des périphra-
ses suffisamment claires. M. Graber et
«es amis qui manqueraient tout à fait
d'estomac.

Un pur trouve toujour s un plue pur qui
Ll'épure.

Nous ne sommes poinl de ceux au-
quels une telle situation inspire des
cris d'effroi qui seraient absolument
inutrtes.

Le Grand Soir n 'est ni pour aujour-
d'hui ni pour demain tant que nous
aurons au Pouvoir des hommes qui sa-
vent allier Ics besoins nouveaux aux
principes de la propriété.

En fait , le haut patronat n est guere
intéressant.

Sauf quelques honorables exceptions
et qui encore ne s'appliquent pas aux
gros bonnets, les magnats de l'indus-
trie et de la finance n 'ont été ni intel-
ligents ni patriotes ni simplement chré-
tiens et humains.

A une epoque où le socialisme ne
s'était pas encore développé en Suisse,
ils n 'ont rien fait pour soutenir les
idées sociales que nous défendions
avec un groupe d'ecclésiastiques et de
laìques plus clairvoyants, et qui seu-
les pouvaient nous sauver.

C'étaient pour la plupart des ètres
honnètes mais qui ne connaissaient ab-
solument rien en dehors du cercle très
étroit de leurs affaires.

Eux aussi avaient des aptitudes pour
ce qu 'ils faisaient , mais n 'avaienl poin t
de facultés générales. Ils nous trai-
taient d'énergumènes.

Aujourd hui , pour sauver un coffre-
fort qu 'ils croien t menace, ils saute-
raient à pieds joints dans toutes les en-
treprises à enseignes antisocialistes.

Ce sont là des choses difficiles fi
comprendre, mais qui s'expliqueront
peut-ètre plus tard , lorsqu 'on refera , à
Faide de documents encore incom-
plets, l'histoire de notre temps bizarre.

Tout se paie à la fin , avant l'entrée
dans le programme de la ju stice imma-
nente.

Mais ce n'est pas un ler mai qui
marquera cette date.

Ch. Saint Maurice

Le pali tanella est Sumeri
Ainsi vient d'en décider, après
le tribunal et la Cour dAppel de

Turtn, la Cour d'Appel
de Florence

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 2 mai.

Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire
Bruneri-CaneMa qui occupé les tribunaux
italiens depuis plus de quatre ans. Des dé-
cisions du tribunal civi l et de Ja cour d'ap-
pel de Turin avaient affirmé que l'incon-
nu colloqué le 10 mars 1926 à l'asile d'alié-
nés de ColJegno n'est pas Je professeur Giu-
lio Canella de Verone mais le typographe
et repris de justice Mario Bruneri de Turin .
La Cour de Cassation avait casse l'arrèt de
la cour de Turin, pour vice de forme et avai t
renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de
Florence. Celle-ci vient de se prononcer à
son tour et son avis est conforme à celui
des juges de Tiirin : le No 44.170 de l'asile
de Collegno est , déclare-t-elle , Mario Bru-
ner! et c'est bien à Jui qu 'app artiennent l'é-
tat-civiJ et Je casier j udiciaire de l'ouvrier
turinois.

Cet arrét n 'a pas surpris ceux qui ont
suivi avec une attention désintéressée de-
pui s quatre ans les vicissitude s d'e cette af-
faire où un comique bouff on s'est mèle si
souvent au tragi que et à l'odieux. La déci-
sion des juges de Florence n 'a modiiié en
rien , d'autre part , Je sentiment de Ja famille
Canella qui , avec de nombreux amis et par -
tisans , continue à vouloir , à tout prix , voir
dans l' « inconnu » de ColJegno Je chef que
Ja guerre lui avait enlevé. De ce coté, l'on
continue à déclarer que méme si l'homme
qui , depuis quatre ans , tient au foyer de
l'ancien professeur de Verone le personna-
ge de Giulio Canella devait étre arrété par
les gendarmes pour escompter Ics peines
encourues par Mario Bruneri , il serait ac-
compagné en prison de tout l'attachement
de la famille Canella et retrouverait chez
elle , dès sa libération , sa place de chef.

Les conséquences les plus douloureuses
de cet imbroglio inextricable attei gnent de
pauvres victime s innocentes. Si Mario Bru-
neri a abandonn e à son foyer un enfant qui
est aujourd'hui sans pére , l'homme qui a
pris la place du profe sseur de Verone a don -ne à la veuve de celui-ci deux bébés ins-
crits à l'état-civil comme né de pére incon-
nu.

L'arrèt de Florence mettra -t-i! le poin t fi-

nal à cette aven ture judiciaire ? Rien n 'est
moins certain. Il est pbssrbl e, au contraire ,
que l'Jiomime de Collegno porte encore tou-
te l'affaire devant la Cour de Cassation
pour qu 'elle juge Je fond . Un tei recours
pourrait servir à retarder l'emprisonnement
du protagon iste de cette tragi-comédie : il
aurait sans doute pour épilogue la confir-
mation des arréts du Turin et de Florence ,
mais il n'est pas de jufidiction qui puisse
avoir raison d'illusions dont la persistance
obstinée fait croire parfois à une hallucina -
tion collective.

Les senrantes nmgnei ebez le Pape
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 2 mai.
Dans le beau livre riche d'émotions re-

ligieuses et artistiques qu'il a consacré a
Pie X et à Rome, Camille Bellaigue ra-
conle qu'un jour le bon Pape eut uno joie
partioulière à recevoir une demi-douzaine
de petite enfante accompagnés non seule-
ment de leurs parente mais aussi de leur
honne. Celle-ci mème intimidée et confuse,
ee vit inviter par le Souverain Pontile à
«asseoir en face de Jui dans un des grands
fauteuils dorés de la bibliothèque privée.

« Je me souviens, note Camille Bellai-
gue, que plus tard, comme on rapportai!
ce trait à Jules Lemaitre, il en goùta fort
ia simplieité. Il le racontait à son tour et
plaisamment il ajoutait : « Ce jour a mar-
que la réhabilitation des servantes au Va-
tican. On assuré qu'elles n'y avaient ja-
mais encore été recues, à cause de la fà-
cheuso histoire de Saint Pierre avec l'une
d'elles. »

Ce n etait assurément qu une boutade.
Si les servantes avai^at eu besoin de ré-
habilitation , elles l'auraient eue depuis
longtemps avec la canonisation de Sainte
Zite que l'Eglise leur a donnée comme pa-
tronne. Qu 'aurait dit Jules Lemaitre s'il
avait connu Pie XI ? Au début du pontifi-
cat actuel , le Saint -Pére a, en effet , fait
venir au Vatican , pour diriger son ménag e
une servante qui avait été au service de
Madame Ratti , sa mòre, pendant quarante
ans. Lind a -*- son nom est Theolinda Ban-
fi — jouit maintenant , dans une maison
de la Cité du Vatican , d'une retraite bien
méritée et ce sont quelques religieux des
Frères du Tiers Ordre Régulier de Saint
Francois, qui desservent l'appartement
pontificai.

L'autre jour , plus de sept cents servan-
tes romaines appartenant à la Congréga-
tion de Sainte Zite érigée chez les Oblates
bénédictines de Ter de Specchi se sont
rendues au Vatican où elles ont étó recues
en audience par Je Souverain Pontife qui
a mème bèni la bannièr e d'une des sec-
tions paroissiales de leur association.

La Congrégation de Sainte Zite offrii  au
Saint Pére un calice et d'autres présente et
Pie XI en exprima sa gratitude en une al-
locution particulièrement affectueuse.

C'est que, remarqua le Souverain Pon-
tife , dans la maison du Pére où tous ses
enfants ont un droit égal à recevoir bon
accueil, ces travailleuses, ces servantes se
présentai ent avec un titre spécial à la bien-
veillancc du Pape qui aime à s'appeler du
mème nom qu 'elles et à se proclamer
« Serviteur des serviteurs de Dieu. »

Sa Sainteté avait appris avec satisfac-
tion le développement de leur association
et le grand bien qui s'y accomplit , le zèle
de ses membres dans la poursuite d'une
vie intensément chrétienne pour leur pro-
pre sanctification et pour le bon exemple
de ceux avec qui elles vivent.

« D'ailleurs, le Divin Modèle de toute
perf ection , Notre Seigneur Jésus-Chris t a
déclaré lui-mème ètre venu en ce monde
non pour étre servi , mais pour servir et de
cette divine volonté il a donne des exem-
ples sublimes comme quand lui , le Sei-
gneur , le Maitre , il lava les pieds aux apó-
tres. Le Seigneur a donc donne des exem-
ples d 'humilité si lumineux que c'est un
très grand honneur pour ses disci ples de
pouvoir marcher sur ses traces. »

Le Saint Pére exprima sa. joie de voir
ces filles, domestiques de profession mar
cher aveo tant de ferveur sur ces traces,
l' esprit et le cceur fixés sur les exemples
du Rédempteur. 1! les en felicita et les en-
couragea à continu er dans cette voie. Par
leur bon exemple, par une vie profondé-
ment chrétienne , elles pourront , en effet ,
faire du bien non seulement à leu rs com-

pagnes de travail mais aussi aux familles
mèmes chez lesquelles elles travaillent.

Pie XI termina en donnant sa bénédic-
tion à toutes les personnes présentes en
mème temps qu'à leurs familles et à celles
au service desquelles elles se dévouent.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Un discours de M. Lavai

¦M. Lavai a prononce dimanche a Au-
bervilliers, un discours programme que la
presse relate et commente, bien que rien
do nouveau ait été dit.

Mais n 'est-il pas bon de redire parfois
certaines choses que l'on oublié trop faci-
lemènt.

Le présiden t du Conseil s'est refusé d'en-
trer dans des considérations purement po-
litiq ue ; il s'intitule lui-méme l'homme d'au-
cuncun parti et entend servir uniquement
les intéréts de la France.

M. Lavai aurait pu semble-t-il exposer
ses buts et les voies qu'il entend suivre
pour y parvenu. Il s'est contente de jeter
un rapide coup d'oeil sur le monde exté-
rieur et affirmer la volonté de la France de
collabore r dans un esprit de concorde, a.
l'établissement de la paix.

« Nous ferons tout, a-t-il dit , pour l'or-
ganiser. Mais nous la voulons dans le res-
pect de notro dignité, décidés, comme nous
l'avons toujours été , a no pas attenter à
celle des autres nations. »

11 s'est montre partisan de la politique
internationale doni M. Briand a fixé Jes
lignes directrices et préconisó une large
coopération économique. entre les peuples,
mais regretté- ruiùon._douaiiière austro-al-
lemande projetée , qui a créé un trouble
dans les relations internationales.

•Le président du Conseil a été bien ins-
pirò lorsque, parlant de Ja situation finan-
cière do la France il a préconisé avec for-
ce un arrèt dans les dépenses, qui mena-
cent de conduire le pays à la ruine.

Mais pour cela, une réforme de l'esprit
public s'impose, et réforme de l'esprit par-
lementaire.

« Dans son origine et dans son principe,
à dit M. Lavai, Je Parlement devait servir
de controle et de frein aux dépenses pu-
bliques.

Mais nos moeurs ont é voi uè. Suivez nos
débats : vous constatez quo le gouverne-
ment à tout instant est contraint de s'op-
poser à l'initiative de certaines dépenses. »

Ces paroles, bien que redites, méritent
qu'on les medile ; écoutées, elle facilite -
raient grandement le travail du pouvoir
exécutif en mème temps qu'elles rendraient
au Parlement un peu de cette dignité, qui
trop souven t, hélas, lui fait défaut de nos
jours.

Le dimanche politique en France

Quelques élections sénatoriales ont eu
Jieu hier en France, qui ne modifieront
pas sonsiblement Ja physionomie du Lu-
xembourg.

Dans deux circonscriptions ,le Rhòne et
la Savoie, il s'agissait de remplacer un
membre de la gauche démocratique , radi-
cale et radicale-socialiste. Les candidats
radicaux-sociallstes, MM. Bender et Borre!,
ont étó élus à d'assez fortes majorités, tan-
dis que, dans l'Orne, M. de Ludre, de l'U-
nion républieaine démocratique , succède
au veneratole doyen d'àge, M. Fleury, mem-
bre de la gauche républieaine.

La Chambre des députés enfin , enregis-
tré un nouveau gain socialiste, en la per-
sonne de M. Benassy, qui prend Ja place
du radical-socialiste Connevot , élu séna-
teur.

¦Les amis do Leon Blum sont bientót
aussi nombreux que ceux de M. Herriot;
les élections de 1932 les verront vraisem-
blabloment constituer le groupe Je plus
fort de la Chambre. Nous ne pleurerons
pas sur l'effondrement du parti radical-so-
cialiste. II n 'a que ce qu 'il mérite.

La fin d'une rébellion

Le gouvernement portugais l'a finale-
ment emporté. Les rebelles de Madère ont
fait leur soumission.

Le débarquement dans l'ile, d'un fort
contingent de troupes a inspirò aux insur-
gòs de salutaires réflexions.

Sentan t probablement la partie perdue ,
iie ont préféré renoncer à une lutte sans

espoir et faire le beau geste de se rendre
afin , disent-ils, d'éviter des victimes parmi
la population.

Carmona sort vainqueur de la lutte, mais
rien ne prouvé que de nouvelles tentatives
de. révolte ne se produisent soit dans les
iles, 'soit à Lisbonne mème. L'opposition
n'a pas désarmió, et d'ailleurs, au Portugal ,
soul un régime'cde forco est parvenu jus-
qu'à ce jou r, à maintenir un peu d'ordre
dans le pays, Il serait va.in de vouloir s'il-
lusionner sur l'avenir de cette nation , qui
ne connaìtra pas. avant longtemps, une
maturité politique lui permettant de' se gou-
verner librement sans tomber dans l'anar-
chie et le désordre.

Un plaidoyer italien pour une

A 1 heure où le projet d'accord douanier
austro-alleman d, qui rencontré d'ailleurs,
en Autriehe, de fortes résistances, dévoile
à l'Europe en mème temps que les dangers
qui la menacent du fait de la formation
plus ou moins prochaine d'un bloc hyper-
trophié au centre du continent, Jes erreurs
dans lesquelles se sont complus les négo-
ciateurs de la paix , il nous parait intéres-
sant. de relever un articl e de la « Tribuna »
de Rome, dont la franchise ne manque pas
de crànerie, et qui est un plaidoyer en fa-
veur d'une . union politique austro-hongroi-
se.

« L'union douanière, écrit ce journal ,
n'est qu 'une des étapes qui doivent con-
duire l'Autriche au but fixé , soit l'Ansch-
lusss. Cependant, si le germanisme se lais-
sé de nouveau griser par des ambitions de
domination politique, e'en sera fait une
fois de plus de la paix de l'Europe. La mie-
sion historique, économique et politique de
l'Autrich e est du reste en fonction danu-
bienne. C'est pourquoi c'est seulement avec
un autre pays typiquement danubien, la
Hongrie, qué l'Autriche peut amèltS?er"sà"~t
structu re économique, renforcer son. entitó
politi que et acquérir de l'autorité en Euro-
pe. L'union austro-hongroise pourrait se
réaliser sans troubler en rien l'ordre juri-
dique actuel de notre continen t et consti-
tue rait un précieux élément d'équili-bre en
Europe danubienne . A coté de Ja Tchécos-
lovaquie, avec ses 15 millions d'habitants,
de la Yougoslavie avec 14 millions et de la
Roumanie avec 17 millions, on aurait un
bloc austro-hongrois de 15 millions. L'óqui-
valence serait ainsi parfaite. L'Italie trou-
verait dans ce nouvel equilibro de l'Euro-
pe centrale et balkanique un précieux fac-
teur pour le développement de sa politique
de paix et d'expansion; et la France un mo-
yen efficace pour óviter l'Anschluss.

L'Europe aspiro à la paix, conclut l'arti-
cle et le meilleur moyen de parer à co rat-
tachement austro allemand , qui ne peut
ótre envisagé sans inquiétude , est une
union politiqu e austro-hongroise ».

Nous n'ajouterons rien à cet article assez
éloquent par lui-mème et qui montre que
les yeux commencent a s'ouvrir ici et là à
la lumière des intéréts véritables de notre
vieille Europe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«liti»

Un séisme en Angleterre
Plusieurs journaux , notamment le « Dai-

ly Herald », le « New Chronicle » et le
« Daily Express », indiquent qu'un séisme
ressenti dimanche matin dans le comté de
Lancaster a causò des dégàts matériels im-
portante.

Le « Daily Express » mentionne que 2000
maisons ont été plus ou moins endomraa-
gées, le stoitures de cheminées ont eu le
plus à souffrir ; de nombreuses cheminées,
des tuiles et des ardoisés s'étant abattues.

Dans touto la région , qui comprend deur
millions d'habitants , le séisme a causò une
grande panique , car la population a cru
qu 'une explosion avait eu lieu dans une
mine.

Un curieux procès
Il y avait des procès de presse, il y aura

désormais des procès de radiophonie , d'au-
tant plus que, si un particulier nommé ou
désigné dans un journal a le droit de ré-
ponse, la loi ne le dèfend pas contre Ies at-
taques des speakers de la T. S. F., D'où, re-
cours au tribunaux.

C'est ce qui arrivo à M. E. Guiraud , au-



teur dramatique, à Paris, dont la pièce
« Une Jerome de mon pays », bien accueil-
lie par le public, se joue à l'Odeon , second
théàtre francais.

Or, il y a quelques jours, des amis de
l'auteur, sans-filistes, entendirent avec stu-
p&faction un speaoker qui radiophonait
•une critique de la pièce en des termes
agressifs.

M. Guiraud a aussitòt portò pla inte et
est décide de mener l'affaire jus qu'au
bout.

« J'imagine, dit-il , que le cas n'interesso
d'ailleurs, pas seulement les auteurs dra-
matiques. Si, demain , la radiophonie avait
le droit de dire à ses milliers d'auditeurs :
« N'achetez pas les romands de M. Z..., car
il n'a aucun talent. » Ou : » Ne mangez pas
des produite de chez un tei, parce qu'il y
a du verre pile dedans », je pense que les
personnes ainsi visées n'hésiteraient pas
.plus que moi à poursuivre leur agresseur
invisible et je suis certain d'ètre approu-
vé par tous les honnètes gens, dans une en-
treprise que mon amour de la justice me
pousse à rendre publique.

ROOVELLESJUISSES
Le dimanche politique

A Neuchatel

Dimanche a eu lieu le second tour de
scrutin pour l'élection de deux membres
du Conseil d'Etat. Les deux candidats
bourgeois l'ont emporté sur leur concur-
rent socialiste. M. E.-B. Graber , pour la
sixième fois, n'est pas élu conseiller d'Etat.
On peut en dedurre que c'est probable-
ment sa personne seule qui est un obsta-
cle à la participation socialiste désirée par
un certain nombre de bourgeois.

•M. Antoine Borei, liberal, est élu par 15
mille 018 voix ; M. Alfred Guinchard , radi-
cai, est élu par 14.993. M. E.-P. Graber , so-
cialiste, obtient 13.028.

Le nombre des votante a été plus fort
que dimanche dern ier si bien que MM. Bo-
rei et Guinchard obtiennent un chiffre de
voix supérieur à celui des trois élus du pre-
mier tour.

• • •
A Glaris

La Landsgemeinde a eu lieu dimanche ,
sous la présidence de M. Hauser, conseil-
ler aux Etate. Environ 4000 électeurs y ont
pris part.

En une heure trente minutes les dix-sept
points à l'ordre du jour ont été expédiés.

Dans son discours d'ouverture, le lan-
dammann a adressé un chaleureux appel
en faveur de I'impòt sur les cigarettes, de
l'assurance vieillesse et survivants et en
faveur de la création d'un asile cantonal
pour les aliénés.

Toutes les propositions du gouverne -
ment et du Grand Conseil ont été adoptées.
En conséquence, le taux de I'impòt canto-
nal n'est pas changé. 'La nouvelle loi sur la
police du feu modifie une législation da-
tant d'un quart de sièele, a été adoptée
sane opposition.

La proposition du parti populaire bour-
geois tendan t à autoriser les catholiques à
ne pas considérer la St-Fridolin comme
j our fèrie legai a été rejetée.

Sur proposition du parti démocratique et
ouvrier, l'assurance immobilière d'Etat a
été étendue aux dommages dus aux élé-
ments naturels, sans augmentation de la
prime actuelle de cinquante centimes par
mille francs.

* * *
Dans les Grisons

Dimanche ont eu lieu dans tout le can-
ton des Grisons les élections au Gran d
Conseil.

Les électeurs devaient, en outre, élire
les fonctionnaires et les tribunaux de dis-
triets, ainsi que les employés des offices
de conciliations en juges de paix de 39 ar-
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Quant à Mme Salvavne , en apprenan *

que Lotta consentali enfin à accepte r cette
invitation à un bai , elle n 'avait pas cach e
sa loie :

— Enfin , avait-elle déclaré nettement , cl-
Je trouvera peut-ètre dans ce monde-la un
mari beaucou p plus convenable pour elle ,
vu sa nouvelle position , que ce garcon si
peu distingue et sans le sou, à qui elle s'est
si sottement fiancée !

iMme Pierny qui avait entend u cette ré-
flexion , s'était bien gardée de la rapporter
à la je une fille.

Le succès de Lotta dépass a toute atten-
te.

Quand elle parut dans la salle de bai , ce
fut un véritable ébJouissement tant elle

rondissements.
•Le nombre de députés au Grand Con-

seil a augmenté de 92 à 99 à la suite des
resultate du dernier recensoment foderai
de la population. Le précédent Grand Con-
seil comprenait 47 radicaux, 26 conserva-
teurs, 12 démocrates, 8 socialistes, 1 chré-
tien social , et trois députés n'appartenant
à aucun groupe.

On ne connait pas encoro les résultats
totaux des élections au Gran d Conseil. Ce-
pendant , dans l'arrondissement de Coire,
4 radicaux, 4 socialistes (jusqu 'ici 3), 3 dé-
mocrates et un chrétien-social , ont été élus.
Les conservateurs perdoni l'unique siège
qu 'ils détenaient et qui est gagné par les
socialistes. Cinq radicaux, deux socialistes,
un conservateur et un démocrate, sont
élus dans l'arrondissement de Davos. Qua-
tre radicaux et quatre démocrates dans la
Haute-Enga dine. Quatre radicaux dans Je
Schanfigg (Arosa).

Oo lÉaoB w le lai (2 CoDStance
Dix noyés

Une barque occupée par onze jeunes
gens de la Société d'aviron de Friedrichs-
hafen , a coulé , dimanche matin , au cours
d'une violente tempète de foehn.

L'accident s'est produit à mi-hauteur en-
tre Friedrichshafen et Rorschach. Il n 'a été
connu que lorsque le vapeur bavarois «Nu-
remberg » recueillit le seul survivant , qui
avait pu se raccrocher à une épave du ba-
teau naufragò. Le « Nuremberg » réussit à
ramener en mème temps trois des noyés.

Suivant le récit de l'unique survivant,
qui a subi un choc nerveux et a dù ètre
conduit à l'hòpital, il y aurait dix noyés
dont sept n 'ont pas été retrouvés en dépit
des reeherches actives immédiatement en-
treprises.

Les victimes sont des jeunes gens de
Friedrichshafen, àgés de seize à vingt ans.
Deux d'entre eux étaient frères. Différents
objets des coffres, des rames et des lam-
beaux d'habite ont été retrouvés à Rors-
chach. Ils ont été poussés jusque là par les
vagues.

Le bateau qui a fait naufrage était un
bateau-école à dix rameurs, plus un bar-
reur. On suppose qu'une véritable trombe
a éclaté à environ sept kilomètres de la
rive suisse, faisant ainsi couler le bateau.

Le correspondant du « Bureau de cor-
respondance de l'Allemagne du Sud » don-
ne les détails suivante au sujet du naufra-
ge qui s'est produit dimanche sur le Lac
de Constance :

« Le bateau a subi, tout à coup, alors
qu 'il se trouvait à Ja hauteur d'Altenrhein,
une terrible tempète de feehn. L'eau pene-
tra bientót dans le bateau , très lourdement
charge. Il fut impossible de la rejeter aussi
vite qu'elle penetrali. Le bateau coula et
ses 11 occupants tombèrent à l'eau. Ils ten-
tèren t de s'accrocher à la coque renversée.
Quatre des malheureux jeunes gens, ayant
décid e de gagner la rive à la nage, se noyè-
rent bientót. Les autres luttèrent pendant
des heures contre les vagues, mais hélas se
noyèrent un à un. Le seul survivant, àgé
de 22 ans, resta agrippé à une épave et put
ètre recueilli par-le vapeur « Nuremberg »
peu après 14 heures de l'après-midi. »

La reute tragique
Un très grave accident d'automobi-

le, dans lequel un Lausannois a perdu la
vie, est arrivé sur la route de la Grande
Comiche, de la Turine à Menton.

L'alerte fut  donnée aussitòt aux habi-
tants du hameau do Bestagnon, qui se ren-
dirent sur les lieux après avoir prévenu lo
commissaire de police, ainsi que la gendar-
merie.

Des constatations faites,. il resulto que la
voiture , une camionnette Citroen , était con-
duite par M. André Grelot , entrepreneur
électricien , né à Saint-Dio dans les Vosges
et domiciliò à Nice. A ses cótés avait pris
place M. Louis Martin , citoyen suisse, né

était séduisante de jeunesse, de beauté et de
iraicheur dans sa bianche toilette. Sa grà-
ce un peu non chalante et hautaine donnait
un charme parti culier à sa démarche tan-
dis que l'émotion qui colorai! légèrement
ses joucs un peu pàles d'ordinaire. rendait
son regard plus expressif , avivait J'éclat
des prunelks.

La j eune fille que tous les cavaliers se
disputaient et qui n 'avait pas manque une
seule danse , s'amusait franchement , heu-
reuse de tous ces liommages , des murmu-
res f la t teurs  qui Ja suivaien t sur son passa-
ge.

Un peu fat iguée , elle s'était réiugiée dans
1111 peti t salon retiré , voulant  si reposcr
quelques minutes , lorsqu 'elle cntendit  la
voix de la maitresse de la maison.

— Mlle Salvavne, disait la baronne , je
vous amène M. Maurice Le Marclial qui
sollicite l 'honneur de vous ètre présente.

Et un jeune officier très blond , de taill e
moyenne , s'inclina profondémen t devant
elle. Lorsqu 'il releva Ja tète , elle fut  frap-
péc de la douceur caressante de ses grands
yeux bleus, un peu mélancoliques , de l' ex-
pression tendre de Ja bouche , et elle se sen-
tii prise tout de suite d'une symoatliie ir-

à Ouchy, en 1895, également domiciliò à
Nice , rue des 'Mouliné 1, où il vivait seul ,
sa famille résidant en Suisse.

L'entrepreneur et son employé, qui l'ac-
oompagnait dans tous ees déplacemente, se
renda ient à Menton où ils étaient appelés
par leurs affaires. Il avait più une partie
de la nuit et il bruinait encore à l'heure de
l'accident. La route goudronnée était glis-
sante. Le conducteur arriva sans doute trop
vivement sur le virage trop brikque et en
voulant freiner fit déraper sa machine qui
franchi! la bordure de Ja route pour aller
se fracasser au fond du ravin , à 250 mètres
en contrebas.

Les deux occupants de la voiture furent
tués sur le coup.

• • «
Une auto fribourgeoise se rendant à Bul-

le et conduite par une femme , a accroché
au carrefour de Rovéréaz près de Lausan-
ne, un side-car doni la corbeille a été arra-
chée. La motocyclette a été projetée quel-
que dix mètres plus loin et est retombée
sur son conducteur. Celui-ci a étò griève-
ment blessé et a dù étre conduit à I'Hòpital.
L'automobiliste qui avait continuò sa route,
sans s'occuper de sa victime , a été rattra-
pée par des motocyclistes, témoins de l'ac-
cident , qui se sont assurés de son identité.

•-•• •
Un accident s'est produit hier soir vers

22 heures, à Yverdon, dans les circons-
tances suivantes :

M. Emile Hofmann quittait Yverdon pour
se rendre à Cronay. Arrivé environ à ving t
mètres du passage à niveau de Ja Plaine ,
il fut ébloui par les phares d'un autocar ,
qui circulait en sens inverse. 'Le conduc-
teur de l'automobil e voulut freine r mais sa
machine vint s'empaler contre un arbre en
bordure de la route. Le choc fut très vio-
lent.

M. Hofmann a le maxiliaire supérieur
casse. Mme Marie Haeberli , domiciliée à
Yverdon , qui avait pris place dans la ma-
chine de M. Hofman n, porte une plaie au
menton , et une blessure au genou gauche.

Les dégàts matériels sont importante.

Un diner d'adieu au eolonel Grosselin
Le Conseil d'Etat vaudois a offert un dì-

ner d'adieu au eolonel divisionnaire Gros-
selin. Étaient présente, le Conseil d'Etat du
canton in corpore, avec le chancelier et en
plus M. Dubuis, ancien conseiller d'Eta t, et
conseille r national , le eolonel Guisan , nou-
veau commandant de la première division ,
le eolonel Chamorel, commandant de l'ar-
rondissement territorial No 1, le eolonel
Schibler, instructeuf d'arrondiseement , le
lieutenant-colonol Petitpierre , chef d'état-
major de la première division et en plus
parmi les civile , M. Perret , syndic de Lau-
sanne. L'absence du commandant de corps
Sarrasin a été commentée.

Les vétérans de 1870
237 anciens officiers, sous-officiers et

soldats assistèrent à la journée des vété-
rans organ isée en souvenir de l'occupa-
tion des frontières en 1870-71. Le plus jeu-
ne des participant s avait 80 ans tandis que
le plus àgé comptait 97 ans. Tous furent
t ransportés en automobile depuis leur do-
micile jusqu'à l'endroit où se déroula la
cérémonie. Ils furent reconduit s à la mai-
son par ce mème moyen de locomotion.

LA RÉGION
Assainissement de la p laine

de l'Eau froide
Le Syndicat d'assainissement do la plai-

ne de l'Eau-froide, a eu , samedi , à Ville-
neuve, sous la présidence de M. Ernest
Ber tholet , syndic de Villeneuve , rempla-
cant >M. Henri Chenaux ingénieur , a pré-
sente le rapport du comité sur l'exercice
ócouló. L'avoir total en caisse du syndicat
est de 12,680 fr. 20 ; le compte colmatage
accuse un avoir de 669 francs. Le colmata-

résistiible pour Je nouveau venu. Il s'assit
¦auprès d'elle , et elle tressaillit au son de sa
voix grave et mélodieuse.

— Je suis bien heureux , Mademoiselle ,
dit-il, de la circonstance qui m'est offerte
de faire connaissance avec vous. Jc suis un
peu votre parent , sans que vous vous en
doutiez , et un sourire effleura Jes lèvres de
l'officier devant l' air étonné de la j eune fil-
le. Mais oui ! M. André Salvavne était mon
cousin , par alliance , c'est-à-dire cousin ma-
terne! , tandis qu 'il était , j e croi s, votre cou-
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gè sera très probablement termine l'année
prochaine. Actuellement, tous les proprié-
taires ont réglé leurs soldés de compte. On
prévoit pour l'an prochain la dissolution du
syndicat, don t la tàche sera terminée. Le
soldo, soit environ 10,000 francs, sera remie
à la commune de Villeneuve, avec l'admi-
nistration des chemins qui , dès ce moment-
la , dépendront de la commune.

L'assemblée a approuvé la gestion et les
comptes avec décharge au comité et aux
vérificateurs. Le comit é a été confirmé.

NOUVELLES LOCALES
La serie mm pilanière

ie la iti ione i lenii
le 3 mai 19)1

(De notre correspondant particulier)
La Murithienne est en voie de suivre l'e-

xemple do ses grandes soeurs des autres
cantons en tenant des assemblées ordinai-
res toutau cours de l'année. Cette initiative
qui fut prise l'année dernière s'avere vouée
au succès.

L'assemblée printanière de Leytron qui
eut lieu dimanche dernier marque un nou-
veau pas en avant de notre Société valai-
sanne de Sciences naturelles. La fréquen-
tation fut  très forte — une soixantaine de
membres avaient répondu à la convocation
— l'égale de beaucoup de grandes séances
de l'été suivies de la grande course tra-
ditionnelle dans les Alpes. Nos amis vau-
dois étaient venus en nombre apporter le
réconfort de leur aimable présence.

Le temps du matin n 'était pourtant rien
moins que rassurant, le foehn qui avait
soufflé avec rage la veille et dans la nuit
une sùre promesse de pluie, rien n'arrèta
les fidèles des réunions qui surent en en-
trainer bon nombre d'autres. Cet entrain
est d'un bon augure pour l'avenir.

• • *
M. l'abbé Mariétan , président de la so-

ciété , ouvrit la séance à neuf heures dans
la spacieuse salle du cercle de Leytron,
par des paroles de bienvenue et de remer-
ciemente à tous : il passa ensuite en revue
quelques-uns des faits qui signalèrent la
vie de la Murithienne depuis la réunion de
Brigue, et enfin on procèda à l'admission
de six nouvelles recrues. Que ces nouveaux
collègues soient les bienvenus !

La paro le est ensuite donnée à M. le Dr
Galli-Valerio, de Lausanne. Ce savant phy-
siologiste entretint l'assemblée pendant
une demi-heure sur la larve de l'hypoder-
me du bovin ou varon. On sait que cet in-
secte cause de graves péjudices aux cuirs
en se développant sur le sujet vivant dont
il perfore la peau. M. Galli passa en revue
Ics transformations et Ja biologie de ce vi-
lain ennemi des éleveurs, avec sa maes-
tria habituelle. Nous n'en dirons pas plus
pour le moment , attendu que cette belle
causerie doit paraitre in extenso dans le
Bulletin de la iMurithienne. Une discussion
s'ensuivit à laquelle prirent part MM. Leu-
zinger et Pac-her de rinstitut cantonal de
reeherches. De chaleureux applaudisse-
ment soulignent la causerie du savant pro-
fesseur.

M. Galli-Valerio reprend ensuite la pa-
role soit pour mettre au point certaines
vues émises dans la discussion, soit pour
préciser sa penée.

M. Mariétan prend ensuite la parole pour
exposer le phénomène de dislocation du
coteau do Produit-Montagnon , qui donne
actuellement tant de soucis à ces braves
montagnards. Ces glissements sont dus es-
sentiellement à la nature du terrain compo-
se de roches tendres et des infiltrations
aqueuses. Il fait l'historique de cotte pas-
sionnante question qui se rattache aux mè-
mes causes que celles du Grugnay en 1908.

Il expose quels seraient les moyens à
prendre pour y remédier. Son exposé, vi-
vement goùté de l'auditoire est accueilii

sin paterne! puis que vous portez son nom.
J'ét ais fort désireux de connaitre son héri-
tière , et si je n 'avais pas été absent depuis
quelques mois, je n 'aurais pas tant tard e à
me faire présenter à vous. Je suis ren t ré
seulement cette semaine, et mon régiment
étant caserué à Rouen , j' espère avoir Je
plaisir de vous voir souvent.

Un sent iment  de vive curiosité v int s'a-
j outer à la sympathie éprouvée par Lotta.

C'était donc là l' officier dont le notaire
lui avait parie et qui , selon l 'homme d'af-
faires , avait dfl éprouver une telle décep-
tion en apprenant que cette for tune  sur la-
quelle il semblait avoir to ut  droit de comp-
ier , lui écliappait pou r aller à une étrangè-
re , une inconnue.

Mais le jeune homme était loin de parai-
tre le moins du monde dépité : au contrai-
rc ! son accueil n 'aurai t pu étre plus em-
pressé. Et aucune pensée d'envie ou d' a-
mertume ne se lisait dan s le regard plein
de douceur et d'admiration qu 'il attachait
sur J'héritière.

11 est juste de faire remarquer toutefois ,
que M. Le Marella! jouissant déja d'une
grand e fortune personnelle , la déception
avait dù lui ètre moins sensible.

par de chaleureux applaudiasemente. Son
discours est suivi de quelques remarqaes
de M. Huber quand aux moyens a jpf eoìdie
pour remédier à ce fàcheux état de c'boses.
En quelques brèves paroles, M. Mariétan
répond à son interlocuteur et remtìrcie l'as-
semblée. C'est au tour de M. le Président
de .Leytron, de dire à la société toute Ja joie
que sa commune éprouve à la recevoir, et,
ae remercier les conférenciers. La séance
est ensuite levée. Ce fut un succès, tan t
au point de vue de la nombreuse présence
de membres qu 'à celui du public qui em-
plissait la spacieuse salle du cercle. Les-
habitants de Leytron garderont croyons-
nous un bon souvenir de la Mirrithieirae, et
celle-ci n'aura qu 'à gagner à tenir plus
souvent des assemblées dans toutes les par-
ties dn pays et en traitant de sujets d'ac-
tualité. Le choix de Leytron pour centre
d'assemblée printanière fut bien choisi.

Ce fut  ensuite le départ pour Produit et
Montagnon , où les participants purent se
rendre compte de visu de ce phénomène
naturel qu 'est un glissement de terrain.
D'excellentes explications de M. Mariétan
sur le terrain, théàtre des fails , firent de
celle course une leijon de choses pleine
d'à-propos.

Un diner champétre dans les prcs au-
dessus de Montagnon , permit ensuite à tous
de réparer leurs forces pour la grimpée fi-
nale jusqu 'à Ovronnaz, tout en donnant l'oc-
casion de resserrer de vieilles amitiés et
d'en sceller de nouvelles, M. le président
de Leytron , eut l'amabilité de nous offrir
•un généreux vin d'honneur qui fut vive-
ment apprécié. De la part de tous, un cor-
dial merci !

Mais le temps passe vite en joyeux pro-
pos, et il fallut bientót songer à exécuter
la suite du programme qui prévoyait la
montée à Vatzeresse et Ovronnaz pour des-
cendre ensuite sur Chamoson par les pa-
rages du Grugnay. A Vatseresse, nous pù-
mes voir de près le commencement du glis-
sement qui quelque cent mètres plus bas,
met à mal Ies terrains et les maisons de
deux charmante villages. Si Ies géologues
ont trouvé leur compte à cette courte ran-
donnée, les pauvres botanistes et entomolo-
gistes durent se dire que la saison était
trop peu avaneée pour pouvoir « faire quel-
que chose ». N'ayez crainte ils sauront bien
s'y retrouver au bon momen t ! Le reste de
la course se fit allègrement sous un ciel
voile et , aux trains du soir, les participants
se trouvèrent de nouveau réunis qui à Ja
gare de Riddes, qui à celle de Chamoson
en se disant au revoir au mois de juillet à
Sion-Evoiène. La seconde assemblée prin-
tanière fut vraiment un succès. Que l'ave-
nir de la Murithienne contieue à lui en ré-
server de pareils.

Un vieux Murithien.

Les deux rescapés de l'accident du Mont
Rose ont regagné Linz, Autriehe. Un rédac-
teur de la « Tribune de Lausanne » a pu les
rejoindre entre deux trains, à la salle d'at-
tente de lime classe de la gare de Lausan-
ne.

Voici le récit de leur catastrophe :
C'est au retoux, en traversant le grand

glacier frontalie r, pour regagner la cabane
Bétemps, que l'un des touristes, M. Eisner,
disparut au fond d'une crevasse. La corde
ayant casse, il fut impossible de l'en tirer.
Un autre membre de la cordée faillit subir
le mème sort, mais son brin de corde resis-
ta, et après avoir été suspendu quelques
instante dans le gouffre , il put ètre sauvé
par son compagnon.

Les deux hommes firent tout ce qu 'il
était humainement possible de faire pour
porter secouns à l'infomué Eisner. Hélas,
sans succès, et bientót le silence de la mort
succèda aux gémissemente et aux appels
du malheureux jeun e homme.

Les deux survivants passèrent six lon-
gues heures dans la tempète de vent et de
neige, auprès de la crevasse. Il était minuit
lorsque, se rendant compte que tout était
bien fini pour Je pauvre Eisner, ils pouxsui-

son interJocuteur avec une émotion invo-
lontaire , ce doit étre un noble caractère,
une àme généreuse, pour n 'éprouver ainsi
aucun sentiment de jalousi e, ne conserver
nulle rancune en semblable occurence.

Comme si M. Le Marchal avait devine la
pensée de Lot ta , il continua en souriant :

— Ma cousine, vous voulez bien , n 'est-ce
pas, que ej vous appell e ainsi ? croyez bien
paS( que je vous appelle ainsi ? croyez bien
Ja bonne fortune qui vous est échue. J'es-
père que vous voudrez bien , ainsi que le
fai sait notre cher défun t, me trai ter en pa-
rent et me permettre de me regarder com-
me un de vos meilleurs amis ?

U parlait avec une étrange douceur , en-
veloppant la jeune fille de son regard mé-
JancoJique, -et , spontanément , surmontant sa
umidite un peu fière , Lotta lui tcndit la
main.

— Accepté, « cousin », dit-elle .gaiement :
votr e amitié me sera précieuse dans ma
nouvelle situation , et j' aurai l'occasion de
reco u ri r à vos bons conseiis.

{A suivre.)



La paci!icatio n de Madère
Accidents d'auto à St-Maurice et à Collombey Un voleur arrété à Zur

virent leur chemin sur la cabane Bétemps ,
où ils arrivèrent exténués, dans un état la-
mentable, les pieds et les mains partielle-
ment gelés.

« Insist ez bien , Mons ieur , nous a dit l'un
de nos interlocuteurs — un beau gaillard
solide, au visage énergique et sympathi-
que — insistez bien sur notre profonde re-
connaissance envers les braves monta-
gnards de Zermatt qui sont venus à notre
secoure, qui nous ont réconfortés avec tant
ce cordialité et de bonté. Nous n'oublie-
rons jamais l'humanité des Suisses ».

Les deux rescapés, qui ont eu les piede
et les mains gelés, devront subir un long
traitement avant de reeouvrer l'usage de
leurs membres.

la jnnfe cantonale des ritta
On nous écrit :
Comme on le sait , la journée cantonale

des vétérans aura lieu à Viège le 14 mai,
en méme temps que Ja première féte canto-
nale des fifres et tambours.

Des 133 vétérans de l'occupation des
frontières en 1870-71, 66 se sont déjà an-
nonces, dont 45 du Bas et 21 du Haut-Va-
lais.

Le plus ancien vétéran inserii est M.
Francois Coppay, de Magnot-Vétroz, chas-
seur au bataillon 40, né en 1839.

Le plus ancien vétéran haut-valaisan est
M. Antoine Jordan , de Gondo, caperai d'in-
fanterie , àgé de 92 ans ; malheureusement,
il ne s'est pas inserii.

Le transport des vétérans est gratuit al-
ler et retour et sera ssuré par Ja société va-
Laisanne des officiers.

Toute la journée de Viège est gratuite
pour les vétérans.

'La localité choisie comme lieu de fète est
fière et se réjouit de l'honneur de recevoir
les héros de 1870 et fera son possible pour
leur ménager un accueil à la fois digne et
chaleureux.

Nous donnons ci-dessous Ies noms de*
vétérans du Bas-Valais.

Schmidt Frédéric , Sierre->Glarey
Monniér Antoine, Grimentz.
Kreutzer Francois, Venthòne.
Rieille Jean, St-Léonard .
Bruttin Philippe , St-Léonard.
Marguelisch Jos., St-Léonard.
Borgeat Dionte, Chermignon.
Maurte Antoine, Evolène.
Pitteloud Emmanuel, Vex.
Rudaz Pierre, Vex-Ypress.
Jacquod Chrétien, Vex
Dussex Francois, Vex.
Lartecher Francois, Vex.
Dayer Antoine, d'Antoine , Hérémence-

Mache.
Dayer Louis, Sion.
Selz •Melchior, Sion.
Zimmermann Gaspard, Sion.
Lugon Emile, Sion.
Mabillard Casimir, Grimisuat.
Fauchère Jean-Bapt., Haudères.
Melly Jacques, Uvrier-Sion .
Grand Philippe, Bramois.
Putallaz Lucien , Conthey-Place.
Papilloud Daniel, Conthey-Aven.
Pont Francois, Conthey-Place.
Papilloud Jean-Bapt., Conthey-Bourg.
Maret Casimir, Plan-Conthey.
Coppay Francois, Magnot-Vétroz.
Ribordy Antoine , La Garde-Sembran cher
Bridy Maurice, Leytron.
Nicollier Francois, St-Pierre des Clages.
Grange Pierre-Maurice, Full y-Bronson.
Grange Jean-Louis, Fully.
Ancay Benjamin , Fully-Eglise.
Lambiel Pierre Fred., Isérables.
Monne t Jacques Jos., Isérables.
Gay Maurice, Ravoire-Martigny.
Vouilloz Gabriel , Martigny-Bourg.
Alt Francois, Martigny-Vill e.
Guex Emile, Martigny-Bou rg.
Saudan Jos.-Eug., Marti gny-Combe.
Beth Pierre-Jos., Liddes-Chandonnens.
Beth Cyprien , Liddes.
Fellay Guillaume .Bagnes-les-Places.
Vaudan Candide , Bagnes-Bruson.
Frossard Fabien , Liddes-Dranse.
Mex Maurice , Aug., Bagnes-Champsec.
Troillet Jean , Le Chàble.
Fellay Pierre, Le Chàble.
Vannay Hyppoli te , Vionnaz.
Jacquier Jn^Ls, Savan.
Décaillet Mce-Jos., Salvan.
Vouilloz Fred., Salvan.
Gay des Combes-Emmanuel, Finhaut.
Carraux Hyacinthe, Troistorrent-Caleyre
Perrin Adrien , d'Augustin, Val d'Illiez.

d'Illiez.
Vuadens Emile , Vouvry.

Collision au Bois-Noir
Sur la route du .Bois Noir , exactement à

l'ancien étang de St-Maurice , se trouve un

passage sous voie, qui , passant devant l'U-
sine électrique de la Vi lle de Lausanne
aboutit à l'ancienne route du Simplon et
aux Bains de Lavey. Le passage existe
depuis la création de la ligne du chemin de
fer. Il est dangereux, mais, peu frequente ,
il n 'a jamais donne lieu à un accident sé-
rieux. Dimanche après-midi, le jeune L. von
Burg, àgé de 14 ans, arrivant de Lavey en
vélo est venu donner contre l'auto de M.
Kluser, à Martigny. Malgré le choc et une
blessure au cràne le jeune homme ne per-
dit pas connaissance. M. Kluser s'empres-
sa auprès du blessé et Je conduisit , dans
sa propre auto, à la clinique St-Amé où
i! recul les premiere soins. Son état est
aussi satisfa isant que possible.

le Festival nervatem. à Premploz
Premploz aura celle année l'honneur de

recevoir les Fanfares et chorales conser-
vatrices du Centre.

Le 17 mai a été fixé pour cette manifes -
tation , toujours si imposante et qui cha-
que année, obtient une réussite complète.

L'« Edelweiss » se prépare à recevoir
Ics partici pants et leur ménage d'ores et
déjà un chaleureux accueil.

Une aato EODlH DOteau à lolHe;
Aujourd'hui , lundi , un accident d'auto est

arrivé à Collombey, accident qui aurait pu
avoir des suites fàeh .euses mais qui , fort
heureusement , a limite celles-ci à des bles-
sures sans sèri i.< gvav. i-

M. Paul Boven , de l'Assurance Union ,
Genève, revenait d'un , course ayan t dans
sa voiture, Mmes Boven , sa femme, et sa
mère, et un enfant. A la suite d'on ne sait
quel mouvement , l'auto alla se jeter on-
tre un poteau de 'a ligie Aig le Oilon-Mon-
they, au centro mème du village de Col-
lombey.

Les glaces de Ja machine volèrent en
éclats. M. et Mme Boven recurent des dé-
¦bris de verre à la tète. Mme Boven , mère,
se ressent également de quelques blessu
res. Le poteau télégraphique se cassa en
deux. Quan t a la machine , elle est passa-
blement endommagée.

LAVEY. — Décès. — Dimanch e matin ,
est decèdè à l'àge de 70 ans, des suites
d'une embolie , M. Francois Loth, pére de
M. Henri Loth , secrétaire aux bureaux des
Forts.

NENDAZ. — Fin de mission. — Corr. —
La mission, prèchée par Jes Rd Pères de
St-Francois de Sàles s'est clóturée diman-
che, au grand regret de la population.

La cérémonie de la bénédiction de la
croix de la mission a été une magnifique
et touchante manifestation de foi. L'allocu-
tion prononcée en cette circbnelance a fait
vibrer en nos coeurs les «entimente du sol-
dat chrétien en face de son drapeau.

Les 'adieux des chers Pères ont ému
tous les coeurs ; M. le cure de la paroisse
les a chaleureusement remerciés de leur
apostolique dévouement.

La semence de Ja bonne parole, répan-
due avec tant de mesure et de foi ne man-
quera pas de produire dans les àmes des
paroissiens de Nendaz les fruite les plus
abondants .

Des paroissiens.

LES SPORTS
FOOT BALL

Urania a battu Chaux-de-Fonds et , de ce
fait, la situation n 'est pas encore éclaircie
le vaincu d'hier ayan t encore un match à
jouer contre Fribourg, tandis que le vain-
queur a termine.

Lausanne a battu Carouge , 3 à 2 et Bien-
ne a aisément eu raison de Fribourg, 5 à 1.

En Suisse centrale, Young-Boys en bat-
tant Berne, 3 à 0, s'adjuge Je titre , par con-
tre Bàie, battu par Nordstern , 5 à 0, peut
encore ètre rejoint par ce dernier , et ainsi
ne sait-on pas qui , sera le deuxième finalis-
te. Soleure ayant battu Granges semble
s'éloi gner de la relégation , mais Grandes
a encore 2 match s à jouer.

En Suisse orientale , Grasshoppers a bat-
tu Blue-Stars, 3 à 0 : Wohlen et Brull i ont
fait match nul , l à l, St-Gall a battu Zu-
rich , 3 à l et Winterthour a vaincu Chias-
so, 2 à 1 ; mal gré cette ultime victoire,
Winterthou r devra vraisemblablement des-
cendre en promotion.

» » »
En troisième ligue, Monthey II a battu

Olympia I, 4 à 0 et Sion I a eu raison d'Ai-
gle I, 2 à 1.

notre Service féiegraphiQQe et téléphonioue
La pacification de Madère

LISBONNE, 4 mais. (Havas). — Le mi-
nistère de la marine annonce que le minis-
tre de la marine est arrivé à Funchal hier
à 15 heures avec Jes navires de guerre
« Vasco da Gama », « Congo », « Ibo »,
« Zaire », « Cubango » et le transport « Fe-
dro Gomez », qui a débarqué un détache-
ment et une compagnie de marins polir oc-
cuper la ville . D'autres dé'tachements sont
arrivés au cours do la nuit à bord du
« Miassa » qui avait laissé à Machico d'au-
tres soldats pour occuper les cantons de
Machico et de Santa Cruz.

Aujourd'hui , il sera procède à la répar-
tition des autres forces chargées d'occuper
les autres cantons où s'était produit le
mouvement révolution naire. Les insurgés
Sonza Diaz Freiria, Reis, Abroutes et Ca-
moéns se sont présentes. Ite ont été
écroués à l'hòpital militaire. D'autres, no-
tomment Sordinha, Pestana junior , Parrei-
ra Casimiro ainsi que divers officiers , des
sergente et des civils, ont demande la pro-
tection des consolate du Eresi! et d'Angle-
terre.

'Le commandement militaire des villes a
été remis au eolonel Fernando Borges en
sa qualité de commandant des forces ex-
péditionnair es, jusqu'à ce que Ja situation
soit redevenue complètement normale.

•Les officiers emprisonnés par les trou-
pes rebelles ont été remis en liberté. Le
calme complet règne à Funchal. Des mesu-
res de précaution ont été prises, les autori-
tés ayant appris que des bombes, des ar-
mes et des munitions avaient été distri-
buées aux civils.

Les victimes du trembiement
de terre

MOSCOU, 4 mais, TT- Le nombre des per-
sonnes qui ont péri dans le trembiement de
terre qui s'est produit dans la région de
Zangesour les 28 et 29 avril est de 110. On
compte en outre 200 blessés grièvement at-
teinte. Le 28 avril , des secousses de faible
intensité ont été -ressenties dans les envi-
rons de Zangesour, mais n'ont cause au-
cun dégàt.

MOSCOU, 4 mai. — Selon certains ren-
seignemente le trembiement de terre aurait
détruit de nombreux villages et cause des
pertes immenses. Ce séisme serait beau-
coup plus important que celui survenu à
Leninkan en 1826. Dans la région de Sission
28 villages ont été atteints don t 27 sont dé-
truits. 219 cadavres ont été retirés et 279
¦personnes sont grièvement blessées. 5500
tètes de bétail ont péri. A Guernuisi on
compte 100 tués et plus de 225 blessés. A
Kasau 201 morte et de nombreux blessés.
A Magli cinq villages sont entièrement dé-
truits. Dans le districi Abrakhamourim et
de Chakhboud on compte un grand nombre
do tués et de blessés. Des secours de tous
genres ont été envoyés aux régions dévas-
tées.

Le feu à l'école
REICH ELSHEIM (Odenwald), 4 mai.

{Wolff). — Lundi matin , un incendie a
éclaté dans une école. Un vieillard de 80
ans a péri asphyxié. Sa femme a été trans-
portée dans un état grave à l'infirmerie.

La servante et une jeun e femme de 32
ans ont succombé.

... et à l'écurie
PFAEFFIKON (Zurich), 4 mai. (Ag.) —

Lo feu a éclaté samedi peu avant minuit
à Bussenhausen-Pfaeffikon, dans une cu-
rie alienante à une maison d'habitation de
l'établissement d'élevage de canards. Le

Au F. C. Monthey
Nous apprenons que le F. C. Monthey,

ayant verse un accompte sur son amend e
de 500 francs , le boycott est leve ; aussi,
dimanche prochain , aurons-nous le plaisir
d'assister à un match sensationnel, nous
voulons parler de la rencontré Monthey I-
Bienne I.

BILLARD
Le championnat du monde , dispute la

semaine dernière à Genève, s'est termine
par la victoire du champion allemand
Poensgen, qui a battu en finale le Belge
Moons, par 400 pointe à 324. Sont troteiè-
mes à égalité Je Francate Corty et te Bel-
ge Van Belle.

Un voleur arrété à Zurich se tue

feu s'est propagé rapidement. Les pompiers
sont parvenus cependant à protéger la
¦maison d'habita tion. Par contre, l'écurie est
oétruite. 'Une centaine de canetons àgés de
deux jours sont restes dans les flammes,
de méme que quelques canards.

On attribue l'incendie à la chaleur déga-
gée par une couveuse en activité , qui était
probablement en contact avec la paille.

Les pertes sont couvertes par l'assnTàn-
ce.

Les élections bul&ares
SOFIA, 4 mai. (Agence Bulgare). — Le

Conseil des ministres a fixé au 21 juin pro-
chain la date des élections législatives.

Le personnel federai
BERNE, 4 mai. (Ag.) — An 31 mars 1930,

l'admintetration federale occupait 30,974
personnes plus 34,204 au service des C. F.
F., soit en tout un effectif de 65,178 person-
nes.

Le nombre des personnes au service de
l'administration generale de la Confédéra-
tion a subi une augmentation de 345 an 31
mars 1931 par rapport à la mème périod e
de l'année précédente. Cette augmentation
provieni notamment de l'accroissement du
personnel dans les consulats, de 8 unités,
a l'Ecole polytechnique federale, de 16 uni-
tés, à l'administration des douanes de 117
et à l'office de statistique de 82. Aux doua-
nes, il y a eu renforcement de la surveil-
lance de la frontière. L'office de statisti-
que qui jusqu 'ici dépendait du département
des finances reelève actuellement du
département de l'Intérieur. Le recen-
sment de la population a rendu né-
cessaire l'engagement à titre provisoire de
80 nouveaux employés. Le service postai
ayant fortement augmenté, l'admintetration
s'est vue obligée d'augmenter ees -effectifs
de 555 unités aux postes et de 118 aux té-
légraphes.

Le nombre des agente occupés par les C.
F. F. accuse par contre par rapport au chif -
fre de l'année précédente, un recul de 159
unités.

La mote homieide
LANGENTHAL, 4 mai. (Ag.) — Hier , di-

manche, un mécanicien d'Arwangen, M.
Jakob Anliker, 24 ans, qui circulait avec
sa motocyclette a écrasé deux piétons, les
nom més Max Wernli et Max Sigriest, domi-
ciliés à Roggwdl.

Le motoeyeltete est tombe de machine et
a été si grièvement blessé qu'il est mort
peu après Ja collision. Quant aux deux pié-
tons, Jeurs blessures ont nécessité Jeur
transport à l'hòpital .

Anliker n'était porteur que d'un permis
pour apprendre à conduire.

BNNENDA, 4 mais. (Ag.) — Mme Imber-
ti , 80 ans, d'Ennenda, atteinte de surdité ,
a été prise en écharpe devant son domici-
le par un motocycliste. Elle a été si griè-
vement blessée qu 'elle est morte peu après
à l'hòpital.

La génisse et l'auto
GLARIS, 4 mai. (Ag.) — Une génisse

broutant dans un pré au bord de Ja route
entre Oberumen et Niederurnen a saué par
dessus la barrière et a si violemment tam-
ponn é une auto francaise qui passait, que
l'auto a été sérieusement détériorée . La gé-
nisse a été blessée seulement et l'on a dù
faire appel au vétérinaire pour que des
soins lui soient prodigués.

Un avion s'écrase
BERLIN , 4,mai. — Un avion s'est écrasé

sur le sol à l'aérodrome de Staaken. Le pi-
lote et un passager qui se trouvaient à bord
ont été blessés. L'avion a pris feu.

Des chiens enra&és
ZURICH, 4 mais. (Ag.) — Dans les val-

lées de la Limmat et de la Reppisch, Jes
chiens Jaissés en liberté deviennent de plus
on plus insupportables. Ainsi , on a trouvé
dans la vallèe de la Reppisch un jeune che-
vreuil affreusement mordu par un chien
qui allait s'apprèter à dévorer sa victime.

Un chasseur a aussi trouvé près d'AIt-
stetten un chevreuil qui avait aussi eu à
souffrir d'une attaque par un chien vaga-
bond.

Aux assises de Delémoni
DELEMONT, 4 mai. — Lundi niàtrh dito

continue devant la Cour d'aseises dn inf o ,
siégeant à l'Hòtel-de-Ville de iEfel'6'mÒitrt, 5$fc
débats du crime de la Rézelle dont sont
accusés Oscar Kunz et -sa femme. L'audien-
ce n'a d'abord pas présente le mème inté-
rét qùe durant les premiers jours et l'au-
dfrioh dès témoins a prte une partie de la
matinée. On a entendu des anciens camara-
des de jeunesse de Kunz qui n'ont pas
donn e beaucoup de renseignements.

La fermière Welschmatt dont la ferme
est située à une demi-heure de la Rézel-
le, a déclaré qu'elle avait recu la visite
de Kunz la veille du Crime et contraire-
ment à ce que dit l'assassin, ce dernier n 'é-
tait pas ivre lors de son passage. Après
la suspension d'audience, les experts alié-
nistes ont donne connaissance de leurs tra-
vaux et de leurs conclusions. Le Dr Schoch
a déclaré que Kunz et sa femme ont Men
été contaminés par une maladie vériérièn-
ne, mais que le nombre des remèdes prte
ont amene la disparition de cette maladie.
Aucune marque de trouble n'a été relevé.
Bien quo Kunz ait cbèrche à' se faire pas-
ser ponr fou , il serait entièrement respon-
sable de son acte.

La suite des débats est renvoyée à mar-
di matin. On entendra le réquisitoire des
procureurs et les plaidoiri es des avocate de
la défense.

Un voleur arrété se tue
ZURICH, 4 mais. (Ag.) — 'La police a

arrété lundi un individu qui peu de tempe
auparavant avait voJ é une auto. Il fut ame-
ne au poste principal où, juste au moment
d'entrer, il sortit un brownin g qu'il prit
dans sa poche gauche et se tira une balle
dans la région du coeur. IJ s'écroùlà riroitel-
1-omont bleeeé. L'enquète établira s'il e'agit
du meurtrier du crime de la Thàtótràisse.
D'autre pari, lès témoins dù meitftfe com*
rais dans ce't'té dernière rue seront Me à
la disposition de Ja police.

ZURICH, 4 mai. (Ag.) — L'individu qui
s'est tire une balle devant le poste de gen-
darmerie est un jeune homme de 20 ani
nomm é Joseph Maier, de Wurenlingen (Ai*-
govie). Celui-ci avait pris place dàne une
auto qu'il avait volée et avait par la suite
heurté une autre voiture. La police préve-
nue arriva sur les lieux et c'est alors qué
des agente le eonduisirent au poste.

Stupide vengeanee
ZOUG, 4 mais. (Ag.) — Un aide de cam-

pagne àgé de 21 ans qui prétend avoir agi
pour se venger d'une taquinerie, a piante
un manche de pelle dante ie corps de deux
vaches, depuis derrière. Les deux bètes ont
dù ótre abattues. L'auteur de cet acte de
cruauté a été arrété.

Les incompatibilités
ST-GALL, 4 mai. (Ag.) — Le Coneeil d'E-

tat soum.et un Grand Conseil un projet de
•modiiioation de là constitution cantante en
ce qui concerne des incompabilitéte òtftre
des postes de fonctionnaires cantonaux et
des fonctions aux Chambers fédérales. Un
articl e y05 bis serait intercalò dans ce but
dans la constitution. D'après cet article,
seulement trote membres au maximum du
Conseil d'Etat pourront faire partie dee
Chambres fédérales et seulement un seul
membre du tribunal cantonal pourra eié-
ger à Berne en conservant see fonctions
dans la canton de St-Gall.

Le prix du pain
BERLIN, 4 mai. (C. N. B.) — La nouvel-

le de l'augmentation du pr ix du pain a vi-
vement surpris le ministre de l'alimenta-
tion. Cette augmentation est d'autan t plue
inexplicable que le prix de la farine n'a
pas hausse. Des précautions ont été pri-
ses pour éviter de nouvelles augmenta-
tions.

Madame Joseph WALCKER et sa famille
à Vern ayaz, très touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.



Grand choix de costumes poar

Garponnets
et pour

Communiants
Magasin
los. & Vincent Vairoli
Av. de Martigny-Bourg
Téléphone 2.48.

¦¦ ¦¦ ¦ #| Pendant la durée des travaux
H ¦¦ I JL de réfection de l'Avenue de
Il W I II la Gare, à Martigny

LH STURO
est à la disposition des Administrations eom-
munales et des particuliers pour tous les tra-
vaux de sa spécialiié :

Entrées de villas, allées
de jardins en tarmaca-
dam ou re vétements bi-
lumlneux.

Pour tous renseignements s'adresser au représentant
de la Affi  BlIBflW matériaux de constructions

région *%*¦¦ PU8PI Martigny Tel. 2.67

Hòteliers
i Réservez vos commandes pout
Z la saison d'été à la maison

0. LEDEREI I: Montreux
» maison d'alimentation spécialisée i
¦ depuis 77 ans dans les fournitures E
' aux hòtels et pensions. . JM ss
S Demandez notre prix-courant. *¦„„„„„ ................... ,....5

Ouvrières
La Fabrique de Conserves à Saxon enga-

gé pour la prochaine saison d'été un certain
nombre d'ouvrières. . • / ;

Entrée fin mai, début de juin .
S'inserire de suite à son bureau.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les Accidents et la ResponsatiiEité civile

Les assurés qui n'ont pas eu mT ^m ̂ P  ̂O I
d'accident en ig3o recevront ±^J mfà^— j
une répartition de L̂ m̂m WmmT \f \

. sur les bénéfices. — Voir statuts.

Th. Long "staflf*1 Bex-les-Bains

Joseph MARTIN
AVOCAT at NOTAIRE

(Toutes affaires judicialres, notarielles, gérances, assurances)

Àvise le public qu'il a ouvert une Etude à
A R D O N

au domicile de Monsieur Georgis, Buffet de la
Gare, tèi. 39.

Consultations tous les mardis de 9 heures
à 19 heures. »
¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•>• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ............... m

». THUELLI. SIERRE
Vins et liqueurs en gros

maison spécialiste offre un

riche assortimeli! de
Vins rouges et blancs

* du pays et étrangers, aux meilleurs prix du jour »
ss ¦ ¦
¦ Vins de table, vins de coupage et d'amélioration ;
- vins iins et de dessert, eau-de-vie et liqueurs ";
ss : ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ a II

FOIRE INTERNATIONALE
3 Mai PARIS 25 Mai
400.000 m. carrés 1 9  3 1 7.900 exposants
Concours International de publicité - Concours d'Inventlons d'Objets de Publicité et d Automates

GRANDE JOURNÉE DES VINS DE FRANGE, avec reception et banquet, le 20 mal

Avantages aux acheteurs :
50 °/o réduction sur les chemins de fer francais
20 % sur les lignes aériennes de l'Air Union
10 °/o sur C. I. D. N. A. et Farman

sur presentatici! d'une carte de légitimation de
commertpants, industriels, exposants, directeurs, etc.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, I Werdmtihleplatz, ZURICH

enfant
ner-
veux

*x->

Entretenir les chaussures avec Marga, c'est pro-
longer leur durée , car cette crème, contenant de la
graisse, assoupllt le cuir et empéche les
gercures.

S^DDOIIine
la bonne marque de
pàtes allmentalres

Q. Besson et Cie
Ste Appelline et Yverdon

Remise de Commerce
A remettre à Month ey magasin d'é-

picerie bien achalandé, ex celiente situa-
tion. Appartement dans la maison.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Elude Crittin & de Torrente, avocats
et notaire, Martigny.

FESTIVALS
Grand choix de

CORNES D'ABONDANCE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence
Bjjouterie H. Moret, Martigny

^̂ aaj||aap̂

CRÉDIT SIERROIS
SIERRE & MONTANA „

Capital-Actions et Réserves

Fr. 1.305.000. —

P r é t s
Dépòts

sous toutes formes
aux meilleures conditions

ENGRAIS
La Société pour l'Industrie Chimique, à Monthey,

livre du

SULFATE DE POTASSE 50 % K 20
à des prix avantageux. Demandez offre au Bureau de
l'Usine de Monthey, en indiquant la quantité désirée.

^ssurez-vous

UniOfi-GENÈVE
Toule/ A/Tvirance/ awcmeilleure/ condì tion/

P. Boven. Agent general
' Avenue de la Gara - Jìon

Leysin
A remettre

pension
de non malades, bonne re-
nommée, dans chalet neuf,
jardin, 12 pièces, 14 lits, tout
a l'état de neuf. >jReprise du
mobilier fr. 10.000.-, loyer fr.
3oo.-.

Ecr, sous Pension Aliman,
Leysin-Village. "fr*"l_ .

Lait e
dela-Gruyère

^
y^^vr^o

evaporéet
réduit ett poudre

Lai£^=̂  °
guige^

Redonnepar
addition d'eau
un lau1 très f iche
mais supportép a r

lesestomp cs
les plus delicati
• UIT GUIGOZ S.A.

VUADENS (GRUYERE)

ORDISSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI, tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-7

.PERFEX "
La bonne crème rend
vos souliers souples,
imperméables et les

fa it durer.

USINE PERFEX
Fribourg

Saucissons
a manger cru, 1/i porc, à fr.
3.— le kg. */s port payé.
' Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 407-9
FROMAQE tout gras à fr.
2.90, mi-gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 A. Hilltr, Bex.

Plantes et oraìnes foresfières
Plantes pour haies vi-

ves, chez 6. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (Vaud).

A vendre faute d'emploi

I char de campagne
I tombereau et
I attelage
Le tout en bon état.

S'adr. Vve Albert Vuadens
Vouvry. 

A vendre un bon

taurillon
d'une année avec certificats
d'ascendance.

S'ad. à M. Marc Ruchet,
Chenallettes près Bex. 

Moto
Condor 5oo CC, tourisme,
modèle 1928, lumière électri-
que Bosch, revisée, bonne
occasion fr. 65o.-.

Garage Central Martigny,
téléphone 243. 5o-5

On demande

jeune fille
pour faire les chambres et
aider à i a  cuisine.

S'adresser au Restaurant
du Cheval Blanc. à Monthey.

Camion-nette
charge utile 1000 kg. en par-
fait état à enlever fr. 600.-.

Garage Central Martigny,
téléphone 2,}3.

Madame Bolssonnas,
chemin Chevlllarde 11
Genève cherche une

cuisinière
Bonnes références exigées.

veau iemelle
S adr« ser à la Ferme

Bochatay, Les Caillettes près
St-Maurice.

mmm^dW^^^^  ̂Mèr8S,

mmm\W&r  ̂ rappeiez-
AJÈÈLWT VOUS bien caci:

A^mkWr La caféine que
MMLT contieni le café or-

A & dinaire est un toxique
W souvent dangereux pour

W les nerfs ; son action peut
W ètre nefaste mème à l'enfant

non encore né. La mère-nourrice,
ayant bu du café, transfuse la ca-

féine à son enfant par la voie du lait

 ̂
maternel De 

làconvulsions .in-
¦ somnie et d'autres manifes -
W tations nerveuses. Il est évi-

W dent que l'organismo dóficat
|§F de l'enfant réagit plus prompte-

* R̂i ment que celui des grandes
personnes. C'est ainsi qu'un
enfant peut se montrer sin-
gulièrement craintif ou inat-
tentif à l'école ; ou bien il res-
terà malingre et sujet à des
maladies de toute espèce

malgré tous les soins prodigués. \\
Les enfants ne devraient boire que le ' , ¦
\ café sans caféine Hag. Quant aux
V adultes, ils ne tarderont pas à re- ¦

^connaitrequMIconvientmieux a leuta
L sante que n'importe quel autre.

Adoptez donc pour vous et les
vótres le café Hag; c'est un

 ̂
café en grains de tout pre

^k mierchoix,maisabsolu-
ĵ fri mentinoffensif, parce
^Bl̂ ^quedébarrasséde

Hae ^̂ M^mmmm  ̂ la caféineLe café Hag ^1
est un bienfait
pour l 'Humanìté

On chercheMonsieur seul, àgé, ayant
petit commerce, cherche

FILLE
de toute moralité, connais-
sant très bien la conduite
d'un ménage, bon gage.

Au Nouvelliste sons H.612.
IIIIIII IIIUIIIIII.HIIILI IgH

Pour les

fiancés
toujours grand choix

d'alliances
or , argent et doublé, de tous

prix. Qravure gratuite.

Bijouterie H. Moret
Av. de la Bare ' HARTIGNY
""" ¦""""' '"Ul

Je cherche pour mon mé-
nage de 2 personnes, à
Monthey

bonne à toat faire
sachant cuire et connaissant
l'entretien d'un ménage soi-
gné.

Faire offre avec références
et photo à Madame Docteur
Eschmann. 

Jeune homme
cherche place dans atelier
de serrurerie ou maison
s'occupant des chauflages
centraux comme ra^sujetti.
Entrée de suite. Offres sous
P. 2752 S. à Publicitas , Sion.

A vendre une forte

jument
de 0 ans.

S'adresser à Denis Vannay,
Vionnay.

4 bonnes
effeuilleuses
sont demandées chez Ch.
Montet. Chatagneréaz
sur Rollo.

Malaga d'origine
en futa iprétós, ir. 1.60 le i
en fùts gxaiturts , fr. 1.80 le 1.
en fiaschi gratuite, 2 fr. le 1,
A. Rossa, vins. Martigny.

«Jeune FILLE
active, pour les travaux d un
ménage soigné. Occasion
d'apprendre la cuisine bour-
geoise. Gages à convenir.

Ecrire Mme Bircher, Quai
Ph. Godet 4, Neuchatel. UN

ibDDMHflDt an joorciunr

Voue qui aimez pour-
votre bureau, votre»
commerce ou votre-
étude dee Imprimé*
de bon gout tout en>
étant modernes, un»
eeule commande à I"

jeune pile
s'ùgneuse , comme bonne
d'enfants.

S'adr. Mme Felix Bonvin,
Maison Vonder Muhl , Sion.

vachette
issue de parents pnmés,
ainsi que

deux PORCS
de 9 à 10 tours. S'adresser à
Gustave Richard, Epinassey.

Jeune fille
trouverait bonne place pour
aider au ménage et à la cui-
sine.

Faire offres avec préten-
tions à la Pension Tea-Room
Les Ecovets s/ Chesières.
Tel. 41.14.

¦ g-j L B_iV ¦¦ r-i

est demandée pour ménage
soigné, gages élevés, entrée
immediate. > 3g S

Adresser offre écrite sous
Jh 973 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

A vendre
faute de place, 16 poules mi-
norques, l dinde, l poulail-
ler, 1 éleveuse, quelques la-
pins ainsi qu'une bonne
chienne de garde.

S'adresser sous P 2710 S
Publicitas Sion.

A vendre ou à échanger
(contre race d'Hérens) deux
belles

GENISSE S
fralches veióes, race tache-
tée. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de Placement Magnin , à
Martigny. Tel. 245. 

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra quo
eoe ateliers sont a
memo de voue don-
ner toute satisfaction

au lait « Lact »
ponr poussins.
«st extra pour l'é-
levage. 5 kg. 3.75 ;
10 kg. 625 ; 25 kg.
14.— ; 50 kg. 26 fr.
50, (seau 5 Ut.) ;
100 kg. 50 fr., (seau
14 lit.) dans tous
Jes dépòts de Lacta
et Chanteclair, à
défaut franco, sacs
en sus, du

Pare Avicole, Giani!
seul f ab ricatti

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous troavez ;'i la-

Boucherie Chevaline
Hdartigny-Ville T\7S
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port p»yé. 407-15


