
ies flou e
La République frangaise dont les

Chambrès, réunies dans le palais de
Louis XIV à Versailles, vont élire, le
treixe mai, le treiziòme président, —
que les superstitieux se couvrent la tè-
te de cendres ! — a eu, dès sa naissance
toutes sortes de bonnes fées qui ont
vefitìé sur son berceàu.

Louis-Napoléon, fils de Napoléon
III , faisan t du service militaire dans
tuie colonie anglaise, tombe dans une
embuscade que les Zoulous lui avaient
dressée et meurt le corps aussi criblé
de flèches que celui de Saint-Sébastien.

Jamais la cause imperiale ne s'est
relevée de cette chute.

Entre le comte de Chambord et les
princes d'Orléans, il y eut une lutte de
légitimité et de drapeau qui fit merveil-
ieusement les affaires de la République.
Par son intransigean.ee, sur les fleurs
de ìys, le comte de Chambord assu-
ra définitivement le nouveau regime
qui, depuis, vola de clocher en clocher
et de succès en succès.

Thiers, Mac-Mahon qui , pour des
causes différentes , quittèrent le pouvoir
furent des présidents de valeur. Thiers
avait bien dit : « La République sera
conservatrice ou elle ne sera pas. ».
C'était une bètise. La République fran-
caise n'a plus jamais été conservatrice
depuis l'événement de Grévy, et elle
ccvntinue, ayant aujourd'hui les coudées
franche*.

Grévy fut le seul président qui vou-
lut en reprendre. S'il s'était retiré après
son septennat, il eùt emporté dans sa
retraite la reconnaissance de ses amis.
Il les gèna ayant eu le malheur d'a-
-v oir un gendre, Wilson, qui faisait le
trafic des décorations.

La France eùt alors Sadi-Carnot,
grand nom, tète froide et physionomie
austère que le poignard de Caserio tua
à Lyon. Sous sa présidence, se placent
les événements électoraux qui plébisci-
tèrent le general Boulanger prèt à ac-
complir un coup d'Etat. Travaillait-il
pour le roi ou pour lui-mème ? On, ne
le sut jama is au juste. Sa triste fin a ré-
vélé qu 'il n 'était qu 'un Robinson de
garnison.

Voici Casimir Perrier, autre grand
nom infiniment respeeté !

Ghose curieuse : ce fut Millerand qui
Ini fit la guerre et l'accula à la démis-
sion, le mème Millerand qui, de longues
années plus tard, devait a son tour se
démettre des mèmes fonctions à peu
près pour les mèmes raisons.

Avec la présidence de Felix Faure,
MOUS assistons à l'alliance franco-russe.
Sur terre et sur mer. à la Cour de St-
Pétersbourg comme à l'Elysée à Paris ,
ce ne sont que fètes et toasts. La paix
est désormais assurée.

•Que disait la convention ? Que stipu-
lai! le traité ?

Mystère ! La France a prète des mil-
liards qu'elle a perdus, en échange d'u-
ne aide précieuse qu 'elle a regue aux
•débuts de la guerre , mais il va de soi,
pour tout esprit impartial , que l'allian-
ce n'a pas eu les conséquences heureu-
ses que l'on escomptait.

L élection de M. Loubet a été incon-
testablement la plus fertile en incidents .
Jamais nous n'oublierons son arrivée
à Paris sous les huées et les pommes
cuites. Ce fut une véritable conduite de
Grenoble. On avait noirci le tableau.

Pa&sons sur la présidence de M. Des-
chanel qui , au bout de quelques mois,
tombe stupidement d'un train pour ar-

river à celle de M. Poincaré qui fut
grande et, en quelque sorte tragique,
par l'épouvantable guerre qui a saigné
la France.

Déjà , homme d'Etat accompli , M.
Poincaré se révéla. dans ces heures poi-
gnantes et douloureuses, un chef d'E-
tat qui rayonnait et au contact duquel
le patriotisme se réchauffait.

M. Doumergue, dont le septennat
est sur le point de se terminer, aura
été le douzième apòtre du Collège de
la République. Il n'aura pas été le
moins brillant. Aucune fissure dans sa
présidence. Il aura tenu son premier
róle avec une dignité, une impartiali-
té et une bonne gràce qui le font ar-
demment désirer pour un nouveau cy-
cle.

Sage, il' préférera se retirer , laissant
à un Briand, à un Doumer ou à un
partenaire de la coulisse le soin de re-
prendre le drapeau.

Amour sacre de la patrie...
Ch. Saint-Maurice.

P. S. — Pourquoi diable M. Paul de
Riva z nous prète-t-il cette absurdité
que l'on pourrait confier la police des
auberges et des cafés aux préfets sans
une réorganisation de la loi en vi-
gueur ?

Voudrait-il citer le texte d'un article
<lu Nouvelliste qui laisse supposer une
anomalie de ce genre ?

Quant aux grands éclats de toute na-
ture , il y en a eu , en effet , le jour où
notre contrad icteur a voulu créer deux
sortes de fonctionnaires d'Etat-civil :
les permanents et les... autres.

un PéS cérémonies
igira en Iti

L'exposition du Saint-Suaire
Le Miracle de Saint-Janvier

Dimanche 3 mai a eu lieu dans la cathé-
drale de Turin une cérémonie extrèmement
rare et solennelle. Le saint Suaire a été ex-
posé aux yeux. du peuple. 11 n'est montr e
que dans de très rares occasions avec la
permission speciale des rois d'Italie, qui en
sont les gardiens. Il avait été exposé pour
la dernière foi s en 1898, à l'occasion de l'Ex-
position d'art sacre. Au cours du XlXe sie-
de, il n'a été montre que six fois , générale-
ment Jors de grands événements .religieux ou
de solennités de Ja famille royale d'Italie.
On avai t forme Je .projet de Je montrer l'an-
née dernière , à l'occasion du mariage du
prince de Piémont, mais en raison de Ja mort
du cardinal Gamba et de la vacance du siè-
ge archi-épiscopal de Turin, la cérémonie
dut ètre ajournée.

L'histoire officielle du saint Suaire est
qu 'il fut pri s par Madeleine et Jes apòtres
dans le sépulcre vide et porte par eux dans
la maison de Nicodème. Celui-ci le confia à
Gamaliel , le maitre de saint Paul, qui le
•remit à saint Jean l'Evangéliste. 11 passa en-
suite entre les mains de Siméon, second
évèque de Jérusalem , avec les autres reli-
ques de la Passion. I! demeura cache pen-
dant plusieurs siècles A Jérusalem et ne
réapparut qu 'au temps de Constantin , lors-
que Je ehristianisme triompha. Saint Jean
de Oamas, saint Jerome , sain t Grégoire et
saint Jean Chrysostome mentionnent dans
leurs écrits l'existence de la relique à Jé-
rusalem et certains historiens disent qu 'el-
le fut montrée en 1099 A l'occasion de la li-
bération de cette ville. Ce n'est cependant
qu 'au milieu du XVme siècle, qu 'un Fran-
cais , Geoffroy de Charny, aurait apporté
!e Suaire en France ; Ja maison de Charny
en fit présent, en 1453, à la maison de Sa-
voie.

Après diverses pérégrinations dans plu-
sieurs cités du Piémont, afin de la mettre à
l' abri du vandalis mo et du pillage, la sain-
te- relique fut déposée en 1706 dans Ja ca-
thédrale de Turin , où elle est restée j us-qu 'ici. Ell e est conservée dans une chassed'argent .enfermée elle-mème dans une boi-
te de fer , laquelle est contenne dans un

ceffret de marbré. Les clés de oes trois cof-
frets sont conservées respectivement par Jc
roi dlltalie , l'archevèque de Turin et Je
chef du clergé palatin.

On sait que Je saint Suaire porte l'image
du Christ.

La cérémonie de dimanche à Turin a été
extrèmement solennelle. Une procession
s'est formée à 4 heures de l'après-midi dans
le hall du PaJais royal , à Jà tète de laquel-
le se trouvait Je maitre des cérémonies
de la maison royale , prince Ruffo, suivi par
le prince et la princesse de Piémont, Jc
due des PouilJes , le due de Gènes, Je comte
Calvi di Bergolo, mari de la princesse Yo-
lande , le prince Philippe de Hesse, le prince
Conrad de Bavière, la princesse Mafalda ,
plusieurs autres princes de la maison royale
et leur suite. Les messieurs étaient en ha-
bit ,avec décorations et les dames en noir
avec ie voile. Le Palais royal se trouve à
coté de la cathédrale et Ja procession en-
tra dans celle-ci par un couJoi.r intérieur.
Bile y fut recue par J'archevéque de Turin ,
Mgr Fossati , entouré de vingt évèques , avec
la eresse et la mitre. Tandis que les orgucs
ikmaient de la musique Jiturgique, le clergé
•et les personnalités róyales se rendirent
dans la chapel le où est conserve Je saint
Suaire. Toute Ja noblesse du Piémon t et d'I-
talie était représentée, ainsi que l'armée , le
Parlement et le Sénat.

La cathédrale avait été tendue de drape-
r.'es de pourpre et Jes vitraux recouverts de
rideaux jaunes. Elles presentai ! un aspect
extrèmement solennel. Le chef du chapitre
tìe la cathéd rale remit au prince du Pié-
mon t les clés des tròis .boites. Une déclara-
tion rédigée par Je notaire royal en 1898,
lorsque Ja relique a été pour la dernière fois
.remise dans son coffre! et scellée, fut lue.
Après avoir constate que les sceaux étaient
intaets et ouvert la dernière boite d'argent ,
l'archevè que- pri t Je saint Suair e, qui est
enroulé autour d'un c'ylindre de metal. Tou-
tes les personnalités -présentés s'agenouillè-
rent et J' archevéque couvrit le Suair e d'en-
ccns. La relique fut ensuite placée dans un
écrin special et portée par quatr e prètres
:au-dessous d'un magnifique dais que sou-
tenaient quatre gentilbommes de la cour.
La procession se rè-forma alors, précédée
pa.r J'archevéqu e et suivie par tous les prin-
ces et les princesses avec des cierges à la
main. Lorsque Ja procession atteignit le
grand autel , l'archevèque retira ia relique de
son urne , Ja déplia et J'étendit sur un pan-
II eau de bois. Le prince .et la princesse de
Piémont s'approchèrent alors et baisèrent
la relique, suivis par tous Jes autres prin-
ces, tandi s que J' orgu e j ouait l'Oremus. Un
chanoin e iut à haute voix le texte de l'ex-
communication visant tous ceux qui touche-
raien t le saint suaire durant son exposition.

Deux carabiniers montent la garde de
chaque coté du grand autel pendant les 21
j ours que durerà l'exposition du saint suai-
re. Lundi matin , la cathédrale a été ouver-
te au public ; on attend à cette occasion, à
Turin , un million de pèlerins.

» • »
On mande par ailleurs de Naples que Je

miracle de Saint-Janvie r vien t de se pro-
duirc au milieu d'une «rande joie populaire
pour la première fois depuis il.792. Le sang
de Ja statue de Saint-Janvier s'est soudain
liquéfié. L'accompJissement du miracle a été
aussitót notine au cardinal Ascalesi et l'é-
motion dont furent saisis les assistants se ré-
pandit rapidemen t dans les rues, où la popu-
Jace recut la nouvelle avec un paroxysme
dc ferveur.

Les oeuvres
pontificales missionnaires

dans notre pays
Propagatori de Ja Foi

Les aumónes recueillies en Suisse, par
cotte Oeuvre durant l'année 1930, attei-
enent la somme de 197,884 fr., alors qu 'é-
taient de 144.219 francs en 1929. Elles ac-
cusent donc une augmentation de 53,665 fr.
sur Jes recettes de l'exercice précédent. Ce
progrès est particulièrem ent réjouiesant à
l'heure où sévit uno grave crise économi-

Bàle vient d'inauprer la plus grande ..Maison de gymnastique" de la Suisse

Ce bàtiment est situé a Ja Theaterstiasse.
En outre les bains et vestiatres , il y a de très vastes salles de gymnasti que pour

Messieurs et pour Dames.
Dans les combles est installée une salle d'escrime, telle qu 'il n'en existe pas en-

core d'aussi grande sur tout le continent.

que et où tan t d'ceuvres nouvelles sollici-
tent la charité des fidèles.

Voici le tableau des contributions respec
tives de nos diocèses, pour les deux der-
niers exercices :

Diocèses 1929 1930
Fr. Fr.

Bàie *44,560.81 46,074.82
Coire 18,982.30 31,460.04
Lausanne, Genève

et Fribourg 53,858.20 87,971.15
Saint-Gali 16,681.60 16,388.35
SìOn ^----- ' 1Q.186.30 1M90.50
Recettes envoyées di-

rectement à Rome —.— 4,500.—

Total 144,219.21 197,884.86
Des 4500 francs parvenus directement au

trésorie r general romain de l'Oeuvre, 4000
X/roviennent de Mgr Biéler, évèque de Sion,
et 600 de la Garde suisse au Vatican.

Ains i, tous nos diocèses ont accru le pro-
duit de leurs contributions, à l'exception de
celui de Saint-Gali qui a enregistré une lé-
gère diminution d'à peine 300 francs. Par-
rai eux, commo l'année précédente, Je dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg oc-
cupe le premier rang ; en 1929, il avait aug-
mente ses offrandes de 18,426 fr. ; en
1930, il les augmente encore de 34,113 fr.
Ili doit cette importante plus-value de recet-
tes à un don généreux ainsi qu'à la célé-
bration de la jou rnée missionnaire dans la
plupart de ses paroisses, conformément à
l'ardent désir du Souverain Pontife.

• • •
Saint-Pierre apòtre

Les recettes suisses de l'Oeuvre de St-
Pierre apòtre, en 1930, se sont élevées à la
somme de 101,421.05 fr. ; elle ont donc été
inférieures à celles de 1929 qui étaient de
fr. 112,326.65. Cette régreseion est unique-
ment due à une diminution de fondation de
•bourses. En effet, durant Je dernier exerci-
ce, les catholiques de notre pays .n'onù fon-
de que sept bourses perpétueUes contre
neuf l'année précédente, ce qui occasionne
une moins-value de 10,000 francs.

Voici le tableau des offrandes respecti-
ves de nos diocèses, pendant ces deux der-
nières années :

Diocèses 1929 1930
Fr. Fr.

Baie 15,720.80 15,307.50
Coire 18,533.— 15,244.80
Lausanne, Genève

et Fribourg 32,460.35 26,651.85
Lugano 715.80 378.80
SaintiGall 26,166.75 24,763.—
Sion 611-50 395.50
Intérèts et autres

recettes 18,118.45 18,679.60

Total 112,326.45 101,421.05
De 1925 à .1931, Je diocèse de Saint-Gali a

recueilli Ja magnifique somme de 100,000
francs suisses pour la construction du sé-
minaire centrai d'Ouidah (Dahomey), inau-
guré solennellement le 20 juillet écoulé, en
ptésence de deux évèques. Ainsi en cinq
ans, ce diocèse a édif ié à lui seul un grand
séminaire dans l'Afrique occidentale. Ce

vaste et bel edifico resterà à jamais « mo-
r.umentum aere perennius », un monument
plus durable que lairain de la générosité
des Saint-Gallois et de leur vènere et pieux
évèque, Mgr Robert Biirkler, mort deux
mois avant Ja bénédiction de cette pepiniè-
re d'apòtres indigènes qu'il avait bien vou-
lu adopter.

.De son coté, le diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg a déjà verse la somme
de 41,477 francs sur les 50,000 qui lui ont
pité demandés pour la reconstruction par-
tielle du séminaire Saint-Pierre Canisius, à
Hué i(Annam).

Jusqu'ici les catholiques suisses ont fon-
de., cinquante bourses de 5000 francs cha-
cune et ils ont en outre assume la charge
de .payer la pension annuelle (300 fr.) de
quarante séminaristes des pays de mis-
sions. Dès Jors, quatre-vingt-dix aspirants
fiauvres au sacerdoce de ces régions loin-
taines font actuellement leurs études grà-
ce à la générosité de bienfaiteurs* suisses.

• • *
La Sainte Enfance

Si les recettes suisses de la Propagation
de la foi , en 1930, ont progresso d'une ma-
nière si réjouissante, par contre celles de
1% Sainte-Enfance ont accuse une rég^es-
sion eensible sur les offrandes de l'exerci-
•-¦e précédent. Tous nos diocèses ont vu
leure contributions à cette dernière Qeu-
fcre diminuer dans une certaine mesure.
Cest ce que nous montre Je tableau com-
paratif suivant :

Diocèses 1929 1930
Fr. Fr.

iiàle et Lugano 67,875.08 66,774.33
Coire 31,067.71 28,265.12
Lausanne, Genève

et Fribourg 23,600.35 14,122.95
Saint-Gali 27,278.12 24,056.85
Sion 12,526.30 10,965.22

Total 162,347.56 144,184.47
Les dépenses pour l'impression et l'ex-

pédition des Annales de langue alleman-
de, pour l'abonnement aux Annales fran-
caises, pour les frais de bureau, se sont
élevées à 11,679 fr. 85. Dès lors, la Suisse
a pu envoyer une somme nette de 132,504
fr. 82 à la direction generale de l'Oeuvre à
Paris.

Depuis de longues années, la Sainte-En -
fance recueillait , dans notre pays, plus
d'aumónes que la Propagation de Ja foi. Il
n 'en fut pas ainsi durant Je dernier exer-
cice, ce qui d'ailleurs est norma!. Comme
l'a déclaré Je Souverain Pontife Pie XI
dans son encyclique « Rerum ecclesiae »,
la Propagation de Ja foi est l'Oeuvre mis-
sionnaire princi pale ; Jes deux autres Oeu-
vies pontificales lui servent d'auxiliai res.
Mais, puisque les besoins de la Sainte-En-
fance croiseent sans cesse et que son
champ d'apostolat se développe de jour en
jour, lee enfants de noe écoles primaires
eurtout doivent s'agréger plus que jamais à
cette importante Association.

N'écrivcz que sur un seni coté des feuil
Icts destinés à l'impression.



LES ÉVÉNEMENTS
m. I H "

La situation
Les buts de l'Exposition coloniale

" La France a inauguré hier J'Exposition
coloniale, qui va attire r à Paris, au cours
de l'été, la foule des visiteurs. désireux
d'admirer les magnifiques résultats réalisés
dans les colonies, gràce à l'effort commun
de la métropole et de l'administration in-
digène.

C'est une joie et un honneur pour M.
Doumergue de clóturer son septonnat par
la conséeration de cette grande oeuvre ci-
vilisatrice quo la Fran ce poursuit hors
d'Europe et qui est une de ses plus gran-
dee gloires.

L'année dernière, la commémoration du
centenaire de la conquète algérienne sou-
levait déjà un coin du voile, ea mettant en
valeur l'oeuvre accomplie dans ce pays ja-
dis délaissé et aride , par le courage d'un
noi et la sagesse d'une république.

1931 sera plus important encore, en ce
sons que l'Exposition coloniale presenterà
un tableau complet de l'activité coloniale
francaise.

Cela, M. Doumergue, puis surtout ¦ M.
Reynaud, ministre des colonies l'ont mon-
tre dans les discours prononcés au jour de
l'inauguration. Ils ont exalté l'oeuvre des
grands génies colonisateurs dont se déta-
obe digne et glorieuse, la figure énergique
du maréchal Lyautey. La France lui est en
¦grande par t ie redevable de son empire co-
lonia!, de ce Maroc surtout qu'il sut paci-
fier et organiser.

La gioire est'tentante et il est toujours
.pour un pays qui se lance dans les expé-
ditions lointaines, un écueil difficile à évi-
ter : celui de l'ambition ; c'est lui qui me-
r.ace souvent de sterilite l'oeuvre entrepri-
se, en suscitant les jalousies des voisins
ou les querelles intestines ; c'est cet
écueil que M. Reynaud s'efforce d'éviter,
*n élevant Ja question coloniale à l'ordre
curopéen, en faisant de la colonisation un
moyen de civilisation. « Le fait colonia.!, a
dit M. Reynaud, appello une collaboration
européenne à laquelle la France est prète ;
il fait plus ; il tend à rédui re les incompré-
hensions entre les grandes masses humai-
nes et par là, il est un effort vers l'orga-
nisation du monde, dont l'Europe n'est qu'u-
ne province ».

Tel est 1 esprit dans lequel s ouvre 1 Ex-
position coloniale, tei est celui qui devra
souffler tout au long de l'année sur les ri-
ves de la Seine. JLe but sera alors atteint
but national et international, digne de ceux
qui l'ont voulu et sont décidés à l'attein-
dre.

Vers la revision du pian Young

Prive de ses colonies par le traité de Ver-
sailles, l'Allemagne prépare ses batteries
en vue d'obtenir dans un temps plus ou
icolns éloigné, une revision qui lui permet-
te d'elargir à nouveau son horizon vere les
lointains rivages d'Afrique.

Les raisins n'étant pas encore mùrs,
mieux est de limiter ses prétentions à des
choses possibles et d'accomplir patiemment
ce. lent travail de taupe, auquel excellent
ies peuples sùrs d'eux-mémes et sùre de
l'avenir.

L'an dernier, était signé, après de lon-
gues et Jaborieuses négociations, le pian
Young, « règlement complet et definiti! des
réparations ». Comme si quelque chose
était définitif dans J'ordre des choses hu-
maines. Quelques mois ne se sont pas pas-
eés que l'Allemagne songe à solliciter un
•nouveau moratoire pour les payements ré-
sultant du pian Young, donnant comme
motif le recul catastrophique des recettes
provenant des impòts et l'augmentation
r.on moins considérable des charges socia-
les.

Les bruits qui circulent à ce sujet ont
fcans doute pour but de préparer l'opinion
et de sonder les dispositions des puissan-
cee. Au cours de l'été , ces rumeurs pren-

i non LICEI ! i•V (Pas permis) ^
H£ par B. NEUILLÈS +
ÀIA AIA m-mUU m̂ lf m àìkiim **!'• Alimi

C'est peut-ètre pour cette raison que
l'ancien seigneur de ces «lieux avait acheté
ce tableau et l' avait fait piacer dans sa
chambre , suggéra Lucette. On dit qu 'il ai-
imait beaucoup ce gargon : en tous cas, il
ne le lui a guère prouvé. Il a dù te voir cn
rève , Lotta j oli e ! et ton ombre l'aura telle-
tment séduit , qu 'il se sera décide à faire de
itoi sa légatatre universelle. C'est égal , con-
tinua la ricuse créatur e, qui , tout en bavar-
dant , •cntrainai t son amie dans le corridoi
et se disposati à reprendre avec elle sa pro-
menade au j ardin , il est rudement gentil
ton nouveau cousin, et notre nouvel ami :
car, tu sais, il m'a demande si le voulais
ètre son amie. Et moi , nigaude , je ne me suis
pas fait prier du tout ! j' ai pris un petit air

dront corps ot la demande de moratoire ne
tarderà pas à ètre posée officiellement à
Genève.

Si le Reich se doit de mónager un peu
les susceptibilités de ses partenaires, les
divers « Etats » ne sont pas tenus à une
aussi grande circonspection.

Donnant libre cours à sas désirs et ne
cachant pas le fond de sa pensée, Ja Diète
wurtombergeoiso a accepte , par toutes les
voix contro celles des communistes, la pro-
position préeentéo par Ics partis gouverne-
mentaux, demandant Ja revision du pian
Young.

D'autres pays ne manqueront pas à sui-
vre cet exemple et Berlin , au moment op-
portun, trouvera Jes voiès déblayées pour
sa demando officielle. Cela ne saurait tar-
de r.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»n:i»

Un aviateur assalili par
un essaim d'abeilles

Un incident curieux s'est produit hier au
•cours du voyage Marscille-Paris de J'avion
du service rógulier, piloté par Casanova,
arrivé à 16 h. 30.

Une dizaine de caisses, sortes de ruches
provisoires, contenant chacune un essaim
d'abeilles, expédiées à l'adresse d'un api-
culteur de la région parisienne, avaient étó
mises dans la soute à bagages de l'avion.
Or, à Ja suite d'une sèrie de coups de vent,
une des caisses-ruches, mal arrimée, glissa
et s'ouvrit , laissant échapper son contenu.
Les abeilles ne pouvant gagner l'extérieur ,
repoussées qu'elles étaient par la pression
de l'air, envahiren t bientót en grand nom-
bre la cabine où se trouvaient , outre le pi-
loté et le mécanicien, trois passagers. Ce
fut d'abord une lutte ép ique au mouchoir,
¦mais sans résultat. Vaincus par le nombre,
les passagers se voilèrent la face et atten-
dirent l'atterrissage.

Seul le piloto ne pouvait les imiter. Il
resta stoique, le visage découvert , s'effor-
oan t de garder l'immobilité pour ne pas
irriter davantage les insectes. A l'arrivée,
Jes abeilles quittèrent l'avion et, sagement
allèrent se recueillir autour de leur rei-
ne , près de leur ruche cassée, qui avait été
déposée à l'entrée de la douane et attendi-
rent qu'on vin t les recueillir.

De l'incident, il n'y a aucun mal à de-
plorar si ce n'est quelques piqures.

Une prisonnière encombrante
Mme Servon, habitant Juillac .(Corrèze),

France, avait été condamnée à vingt jours
de prison par le tribunal correctionnel de
Brive.

Ces jours derniers, elle avait été invitée
A se rendre à Ja prison pour subir sa peine.
Eile partit pour Brive avec ses sept en-
fants, dont l'ainé a huit ans et le plus jeu-
ne deux mois. Le gardien de la prison ne
•pouvait les recevoir.

Après des démarches auprès de la muni-
cipalité , Mme Servon était conduite à l'hó-
r>ital de Brive où elle passait la nuit avec
ses enfants.

Entre temps, il était décide de surseoir
à l'exécution de la peine infligée à Mme
Servon. Celle-ci put donc regagner Juillac
avec ses sept bambins. .

Le bilan du récent séisme
en Armenie

Des centatnes de tués. - De
nombreux villages anéantts
Le comité centrai exécutif d'Armenie pu-

b!ie une comimunication gouvernementale
ìndiquant que Je tremblement de terre, qui
a détruit des dizaines de villages et a cau-
se des pertes immenses et des centaines do
tués et blessés, s'est produit en pleine cam-
pagne de somailles.

sucre , j' ai fait ma figure de papier maché,
comme maman le recommande lorsque je
parie à un monsieur , et d'ai répondu : Mais
oui mon .lieutenant , avec plaisir! — Maman
•ell e est terrible pour les usages ! m'a «gron-
dée. Jl parait qu 'il n 'y a que son ordonnan-
ce ou ses soldats qui doivent dire : « mon
lieutenant », en parlan t .à un officier et com-
me je n 'entre pas dans Ics susdites catégo-
ries, j' ai fait une fameuse gaffe. Conclu-
sion , je l'appellerai désormais <c Monsieur »
gros comme le bras ! mais quand nous par-
lerons de lui entre nous , ce sera « Romèo »,
c'est bien plus gentil ! Là ! ct maintenant
raconte-moi encore ce fameux bai dans tous
ses détails. Tu .ne peux pas comprendre
combien va me fait de plaisir ! Lorsque j 'é-
tais peti te et que j e voyais quel qu 'un mau-
ser une orango , j' avais un tei dési r d'en tai-
re autant  que ca m'en faisait « venir du
j us plein la bouche », cornin e j e di.sais dans
mon élégan t langage. Eh ! bien , ma chère,
le bai aussi me fait cet effet ! Qa me donne
des inquiétudes plein les jambes ! on dirait
que j'y suis ! et quo j e danse et que j e re-
cois tous les compliments adressés à ma
belle Lotta ! Vite , chéric ! parie ! conte- ,
moi ces choses énivrantes ! j c suis mondai-

Les renseignements fournis par Jes cor-
respondants locaux établissent le bilan du
séisme comme suit : -

.La catastrophe a été beaucoup plus gra-
ve que celle qui eut Jieu à Leninkan en
1926. En Armenie, dans Ja région de Sis-
siam, 28 villages ont été attonite, dont 27
complètement démotis ; 219 cadavres et
277 personnes grièvement blessées ont été
retirées des décombres ; 5500 tète de gros
ou petit bétail ont péri. Dans lo centro du
district , toutes les institutions ont été dé-
roolies, excepé le nouveau bàtiment du co-
mité exécutif , qui a été t ransformé en hó-
pitaL

Dans la région de Gueriussi, on compte
110 tués et 225 blessés ; dans celle de Ku-
lan, 30 tués et un grand nombre de blessés.
I/ee mines do Kafan et la station électrique
ont été endommagées. Dans la région de
•Megli, 5 villages ont été entièrement de-
trai ts.

Dans lee distriets d'Ordoubadn , d'Abra-
kbomunin et de Chakhboud, république de
Nakitschevan, .une sèrie de villages ont été
détruite ; on compte un grand nombre de
tués et de blessés ; beaucoup de bestiaux
ont péri.

Les populations ont contribué pour un
deini-mi'llion de roubles à l'oeuvre de se-
cours aux sinistrés.

Des détachements de médecins et d'in-
génieuns, des moyens de transport , des mè-
dicamente et des vivres ont été envoyée
dans les regione sinistrées .

NOUVELLES SDISSES

Le serment des retiues soisses
annuii

Les nouvelles recrues de la Carde suis-
«se du Vatican ont prète serment mercredi
matin, dans la cour du Belvedére. Le com-
mandant de la garde Hirschbuhl a passe la
compagnie en revue. L'aumónier, Mgr
Krieg, prononca ensuite une courte allocu-
¦tion , faisant ressortir la signification de la
cérémonie ; puis les recrues ont prète ser-
ment en touchant le- drapeau de la main
droite. De nombreux prélats et autres per-
sonnalités du Vatican, des représentants
¦du corps diplomatique et une délégation
des corps armés du Vatican assistaient à
la cérémonie.

La reute tragique
Cycliste tue par une camionnette

•M. Louis E. BadouX) chauffeur des pè-
cheries de la Rochelle à Genève, condui-
«sant uno camionnette, roulait mercredi sur
Ja route de Genève, venant de Morges et se
dirigeant sur StiPrex, en compagnie de M.
Georges Burde t , également domicilié à Ge-
nève.

A 15 h. 45, comme il passait devant Ja
campagne du Petit Fraidaigues, il heurta
et renverea le jeun e Hermann Jeannet, 18
ans, .Neuchàtelois, élève de l'Institut de
jeune s gens « Walter's School fort boys »,
dirige par M. le Dr .Hans Walter, à Monni-
v.ert près St-Prex. Le jeune homme fut at-
teint au moment où il débouchait , à bicy-
ciette d'un chemin latéral sur la route can-
tonale et projeté sur Jo capot de la ca-
imionnet te. Le médecin, aussitót appelé,
constata une fracture du cràne et de la mà-
choire inférieure. Jeannet a succombé pen-
dant son transfert à l'Hòpital cantonal.

L'épilogue d'un accident
Mercredi a óté jugé, devant lo tribunal

du district do la Sarine, A Fribourg, le pro-
cès intente au chauffeur Aebischer et au
sous-brigadier de la sùreté genevois Davet ,
accusés d'homicido par imprudenco et d'o-
mission de secours pour avoir, le soir du
lundi de Pàques, causò la mort d'un moto-
cycliste et de ne s'étre pas arrètés pour
venir à son secours. Après de Jongues dè-

lie j usqu'à la Tacine des cheveux ! si ma-
rnali s'en doutait... que serait-ce , .grand
Dieu !... elle qui gronde toujo urs sur ce
•qu 'elJe appell o mes instinets de coquetterie ,
mon penchant à Ja vanite.

CHAPITRE IV

« Tu me demandés , mon ami Pierre , de
te donner le plus de détails possibles sur
ma nouvelle vie ! Elle me semble si cu-
rieuse , cette vie , si étrange que j e crois
parfois rèver , et que j 'ai la tentation de me
pincer bien fort pour savoir si j e suis évcil-
lée ?

i> Je me fais J'elfet d'une de ces prinecs -
ses des contes de fées, transp ortée soudain
par un coup de baguette magique dans une
ile enchantée.

.» Es-tu heureuse , Lotta , ma mie ? aj ou-
tais-tu.

« Oui , Pierre , j c te l' avouc sincèrement ,
cette fortune , ce Juxe , cet accueil empressé,
ces hommages flatteurs que j e recois par-
tou t où Je vais, tout cela me plait au plus
hau t point, et m'est deven u , pour ainsi dire ,
indispensable. «Qu elle ,'belle chose que J'ar-
sent , Pierre , quel puissant Jevier . Le mon-
de n 'a CHIC des sourires pour les riches, des

»"• *= << y.

Un j eune Suisse allemand habitant l'Amérique : Jakob FJiitsch, qui quitta récem
ment son village nata! (Schiers dans les Grisons), prendra part à la prochaine expé
di t ion polaj re sous-marine Wilkins en qualité de maitre-coq à bord du « Nauti lus ».

Le « NautLl us », et dans l'angle Jakob Flùtsch.

hbérations le tribunal a rendu son juge-
ment.

Aebischer a été condamn é à trois mois
de prison sous déduction d'un mois de pri-
son preventive, sans sursis et à une indem-
nité de 9500 f rancs à verser à la veuve de
!a victime. Le sous-brigadier Davet a été
libere, mais il supporte rà les frais de la
défense.

Une vache s'acharne contre
un septuagénaire

Un septuagénaire , M. Albert Tallichet ,
agriculteur à Orbe , au chemin des Philo-
.sophes, qui faisait une première sortie
après une longue maladie, a recu, plusieurs
ruades d'une vache au cours d'une visite à
l'étable où il était alle en compagnie d'un
marchan d de bétail.

M. Tallichet a été relevé dans un état
très grave, avec de fortes contusions à
l abdomen et aux jambes.

On ne peut encore se prononcer sur les
suites de ce malheureux accident, mais l'é-
tat du blessé est considerò corame grave.

Une décharge à blanc dans la cuisse
Au cours d'un exercice de tir effectué

dans la forèt au-dessus de Bière, le soldat
Marcel Aokerman n a recu par inadvertan-
ce d'un de ses camarades une décharge à
bianc dans la cuisse droite.

L'état du blessé ne parait pas très alar-
mant malgré une porte de sang assez sen-
sible et uno largo déchirure à Ja cuisse.

Après avoir recu Jes premiers soins du
capitaine médecin, le soldat blessé fut
transporté à l'hópital cantonal à Lausanne
par les soins de l'ambulance du garage Me-
tropole-Bel-Air.

NOUVELLES LOCALES
Un soldat de Sion tombe dans

un ravin à Champex
Un soldat du bataiilon '12, le fusilier

Maurice Elsig, de Sion, boulanger , àgé de
21 ans, était occupé mercred i après-midi à
des travaux de rétablissement, près de
l'Hotel du Signal, à Champex, où Ja trou-
pe a cantonné durant son cours de répéti-
t.on.

Soudain, au moment où il se trouvait sur
lo bord du ravin, au bas de l'hotel , pour y
dévereer des détritus, il glissa dans Ja pen-
te Malgré ses efforts désespérés pour se
cramponner aux asperités de la roche ou
aux rares troncs et arbustes, le malheuroux
rotila jusqu 'au fond du ravin , profond do
150 mètres, sous les yeux consternés de
sos camarades. On dut faire un long détour
pour l'atteindre et le transporter en auto
à l'infi rmerie de Martigny.

¦Le pauvre jeune homme porle de nom-
breuses blessures, fort graves, sur tout Je

approbatioiis pour leurs moindrcs paroles !
Si tu voyais l'emprcssement lorsque j 'en-
tre dans un magasin. — C'est Mlle Salvav-
ne , l'Jiéritière , chuchote-t-on. Et , vite , tous
se précipitent , m'accablent de politesses ,
d'attentions. Dans Ja société , quoique mani-
festées d'un .autre facon , ce sont les mè-
mes amabilités conséquences de Ja mème
cause ! Partout où l'héritièrc parait, elle
ne rencontre que fla t'teries et compliments !
les fleur s semblent naitre sous ses pas !
Ta lotta s'amuse de ce spectacle nouveau

Dai ne désire conserver sa sante ?
L'alcool et le café pur n'ont certes pas le
mèrito de prolongor la vie.
Dans sos efforte pour servir l'humanité , Je

herboriste <K>». /f ar te li
chcrcha Ja recolte d'une boisson pour le
•petit déjeuner ù la fois salutàire et agréa-
ble.
En créant lo mélange VIRGO, il a bion rem-
pli ea noble tàche , et de nombreuses per-
sonnes lui ont déjà exprimé toute leur re-
connaissance.
Nouvoau prix : fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

forps, prinoipaiement a .la tète. Toutefois,
s.ux dernières nouvelles, son état était aus-
si satisfaisant que possible.

Les meuts benzoatés
On nous écrit :
La revue : Le Vigneron romand qui pa-

raìt à Lausanne, a reproduit l'article Que
j 'avais publié dans le « Nouvelliste s eur
cette méthode nouvelle si simple et si top*
.marche pour conserver les moùts sans ier-
mentation toute J'année. A la suite de oet
articl e, la rédacteur du «Vigneron romand»
a recu un très grand nombre de lettres de
vignerons, heureu x d'apprendre qu'il exis-
ìait un moyen aussi fa cile d'avoir dee
moùts doux à offrir à Jeur famille, et ils de-
Liandaient de plus ampJes renseignements.
•l'ai été enclianté, on le devine, d'écrire ce
nouvel article.

Des feuilles imprimées ont été distri-
baées abondamment ; elles donnent tene
les renseignements voulus. On peut m'ea
uemander de nouvelles gratuitement. Poni
lì .- dire en deux mote, la méthode consiste
en ceci : employer une bonbonne en ver-
re ou un tonneau ordinaire. Si c'est un ton-
neau, après l'avoir lave, bien le branter.
On emploie 1 grammo de benzoate (en pcra-
dre de préférence) par litre de moùt. Vous
p ouvez mettre Ja moitié de la dose avant
do verser le moùt et Je reste quand il est
rcmpli. Agitez le liquide. J'ai omis d'indi-
quer ce dernier renseignement dams la
feuille distribuée ; veuillez compléter cet-
te lacune.

C'est tout. Le moùt resterà doux camme
à la vendange.

Au bout d'une semaine environ, il est
conseillé de décanter .(transvaser délicaie-
ment) dans un autre récipient sans Jaieeer
venir Ja lie qui est abondante.

Au printemps, on peut avantageusemeni
mettre en bouteille. Cette méthode est Ja
mème pour le cidre et Jes autres jus de
fruite. Là où Jes cerises abondent , oh pour-
irait faire un essai avant i'automne pour
avoir un jus sucre (qu'on peut étendre
d'eau) pour les travaux des moissons.

Quelques-uns conseillent de mettre nn
peu d'huile à Ja surface du liquide ponr
empèeher les moisissures.

L'automne dernier on a prépare plus de
vingt mille litres de moùt dans notre can-
ton.

Chanoine Jules Gross,
à Ecóne, près Riddes.

L'aide à l'hótellerie
Par suite de la liquidation de la Société

fiduciaire suisse de l'hótellerie, Ja caisse de
l'Etat a recouvré, l'année dernière , une
somme de 500,000 francs en chiffre rond.
Ainsi, sur Jes 6 millions de francs aUoués
à l'hótellerie, la Confédératiòn. jusqu'à pré-
sent, a recuperò 2,6 millions de francs. En
vue de simplifier encore son appareil ad-

pour elle et. te l'avouerai-j e , mon Pierre,
elle y prend goùt...

Elle .aime le murmurc enchanteur de tous
ces hommases : ce bien-ètre auquel elle n'é-
tait pas habituée Jui plait , et cette vie pleine
de déJicieux confort Ja charme étrangement !

» Le seul point noir, Je nuage qui v>ent
obscurcir ce ciel cnsolcillé , c'est ton absen-
ce, Pierre, c'est Je vide que me Jaisses «au
coeur cette séparation voulue par toi et à la-
quelle j e ne puis m'accoutumcr. Mon bon-
Jieur ne sera complet que Je j our où tu vien-
dras prendr e ta place ici, dans ce grand ho-
tel qui attend son seigneur et mait re.

» Tu m'as promis tes vacances, ne l'ou-
«blie pas ! Nous les passerons ces vacances
dans notre chàtea u des Avots. Tu ne t 'ima-
gines pas Ja beauté de cette residence sei-
gneuriale ! prépare-toi ù ètre ébloui, Pier-
re , par ce site enchanteur , ces bois magni-
fiques , cette vallèe qui se déroulé au pied
du chàteau et qui, arrosée par mille petite
cours d'eau , forme un panorama féerique »
•bica fait pour ebarmer ton ceil d'artiste.

(A suivre.)



M
Une fillette d'Aver ti

minietratif et de préparer sa dissolution, la
société fiduc-iaire de l'hótellerie a conclu
avec >)a Société fiduciaire « Fides », de
/urici, uno convention par laquelle elle
donne mandat à cette dernière de gérer ses
affaires. Cette convention , qui a été ap-
prouvé par Je Département de l'economie
publique a déployé ses effets déjà à partir
••rie l'automne dernier.

Le respect des lois
On nous écrit du Centre :
Les Jois ne sont plus suffisamment res-

peciées. 11 est heureux que le Rédacteur
•du « Nouvelliste » ait pousse le cri d'alar-
ne contre ce scandale. M. Paul de Rivaz
peut s'amuser dans la « Feuille d'Avis J
et dire quo « dans une commune du Bas-
Valais on ne respecte pas le repos domini-
cab..Ne Jui en déplaise, le mal est plus pro-
fond , hélas ! Le repos dominical n'est pas
observé, les lois de police n'existent pres-
que plus dans certaines communes. Ayant
l'occasion de voyager souvent, je dois dé-
clarer que Je Valais est bien inférieur sous
ca rapport aux cantons voisins de Vaud,
Fribourg et Berne. Contribuables, nous
payons l'impòt pour avoir droit à ètre pro-
tégés contre le désordre et tout ce qui trou-
bie Ja sécurité et la tranquillité publique.
-Citoyens valaisans, nous voulons que les
lois de moralité et de justice soient respec-
iées sans distinctions politiques et sans
crainte de l'électeur. Faisons comprendre
que l'électeur tapageur et dévergondé n'est
pas eeul à voter. 11 faut en finir avec ces
bagarres sauvages si fréquentes.

Il faut en finir avec cette làchete qui ,
au mépris de la loi et de la moralité laisse
la- jeunesse, avant les dix-huit ans révolus,
fi équenter librement cafés et bals ; il faut
-en finir avoc la méthode de protectionnis-
me vis-à-vis des coupables, s'ils sont des
-amis politiques. Elle serait mauvaise la po-
litique qui permettrait ce qui est contraire
a la loi, contraire au bonheur de la famil-
ie et contraire au bien public.

Le premier et grave devoir de nps au-
torités exécutives communales et cantona-
les est de faire exécuter les lois. Que les
-viaie patriotes aident à Taecomplissement
de ce devoir. Il est agréable d'habiter un
pays1 quand l'ordre et Ja justice y règnent :
ce sont d'ailleurs deux conditions essentiel-
'.€s à sa prospérité.

fleur eamions entrent en collision
sur le Pont du Trient .

Aujourd 'hui , jeud i, vers les 10 h. 30, uno
violente collision s'est produite sur le pont
<1J. Trient à Vernayaz entre la camionnette
do M. Kalbfuss, marchand de primeurs à
Lausanne ot un camion bàlois portant la
plaque No 4226 L.

M. Kalbfuss a des contusions et quel-
ques blessures à lavant bras. Sa camion-
rette est hors d'usage.

«La police de Martign y a ouvert une en-
quète.

Il est à remarquèr que le pont est très
étroit. Deux véhicules ont do Ja peine à se
croiser. ,

Une fillette trouve la mort
dans une scierie

On nous écrit. :
'Un ópouvantable accident est arrivé

aiardi vers les 15 heures, à une enfant
l'Ayer. Une fille t te de cinq ans, Olive Sa-
vioz, samusait à rouler sur la barre d'un
transmetteur de la scierie, lorsqu'elle fut
happée par ses robes. Immédiatement, le
courant fut arrété , mais, hélas ! la pauvre
petite avait été tuée sur le coup.

•Le Docteur Téminian , appelé, constata
une fracture de la colonne cervicale avoc
compreseion de la moelle épinière. On juge
óu chagrin de la famille.

Une fois de plue, nous ne saurions trop
recomman der aux parents et aux institu-
tenrs de mettre les enfante en garde con-
tre le danger des courroies de transmission.

MONTHEY. — Exposition de toiles valal-sanoes dans la grande salle de l'Hotel duCerf , du 9 au 13 mai courant.
«Rouet. doiine-moi de ton fi l .
Métter, de ton tissage.
Ce sera , Jà-bas dans l'exil ,
'Un peu de mon village !

Vous tous
Qui votis enthousiastnez des belles tra-

ditions et des caprivantes «manifestations
artistiques de notre vieille race ;

Oui ressentez le noble besoin de soute-
«ùr ses efforts méritoires «pour fortifier son
originaJi té et sa vitaJité économique ;

Oui , férus d'idéal, goOtez un déh'cat plai-
sir A encourager les initiatives prises par
des personnes de cceur en faveur de nos po-
pulations ;

. Briand sur la sei lette
trouve une mort horrible dans une scierie

Qui , amp'.emeiit pourvus de moyens ma-
¦tériels, pouvez faire oeuvre util e tout en sa-
tisfaisant de légitimes aspiration s ;

Vous tous, enfi n , qui avez des loisirs et
qui désirez vous instruire ;

Du 9 au 13 mai courant, rendez-vous à
l'Hotel du Cerf pour y visiter Ja nouvelle
•exposition or.ganisée par Mlle Bianche Mar-
lin. Vous y verrez entre autres , còte à cò-
te , fort bien présentées ,dans la somp tueu-
se grande salle aimablement prètée par M.
Nicoilet , directeur : des tapis de Lòtsch, des
«broderies .de laine en couleur d'Areniviers
-t d'Hérens, des nappages de Conches et
d'Illiez, et aussi des ouvrages artistemen«
congus , dessinés et tóssés par les ateliers
« Rhòdan », à Sierre , sous J'experte inspi-
ration d'un peintre de renom et de talen t,
M. Bilie .

Cette visite permettra au public de cons-
tater de visu Jes progrès accomplis depuis
trois ans, date de la première exposition
locale, tan t sous le rapp ort du dessin , «plus
.harmonieux , plus varie, plus chaud , que
sous celui de Ja bienfacture , qui s'est seusi-
biement perfecti onnée. De «plus, chacun au-
ra sous les yeux Je rar e «et d'autant plus
appréciable spectacle d'un grand métier à
tisser eu fonction .

Ce n 'est assurément pas par hasard que
cette exposi tion coincid e avec une j oyeu-
se inauguration : celle du splendide edifico
du Cerf. Celui-ci, .remplacant Ja vietile bà-
tisse dècime, aura sans iiul doute , sous la
direction très entendue du «propriétair e,
l'heur de satisfaire les goùts et Jes exigen-
ces des clien ts «les «plus difficiles.

Oue J'on sach e enfin que les amateurs
pounront non seulement voir, mais avoi r
les ouvrages exposés, et ceci à un prix fort
raisonnable.

Rouet , Je te ravis ton fil,
Et , Métier , ton tissage.
Ce sera plus tard dans l'exil
Beaucoup du vieux village !

PORT-VALAIS. — (Corr.) — La Caisse
dc Crédit Mutuel (Raiffeisen) de Port-Va-
lais a tenu dimanche aux Evouettes sa 2me
assemblée annuelle. «Dans un rapport ver-
bal détaillé, le dévoué et énergique prési-
dent, M. Albert Curdy, a démontré que la
situation morale et financière de la Caisse
est bonne puisque Je nombre des membres
a augmente de cinq unités et que le bilan
a plus que doublé. Cotte progression est
d'autant plus eloquente que des Jangues,
aussi sottes que malveillantes se sont
acharnées à répandre de faux-bruite sur
Ja marche des affaires. Or le soussigné,
présent à cette assemblée, a fait ressortir
que la Caisse a subi dernièremen t une ré-
vision à l'improviste selon là pratique cons-
tante pour toutes les Caisses de la Suisse,
rar un expert de la Centrale de St-Gall
dont le rapport établit qu 'aucun prét n'a été
accorde sans les garanties suffisantes ni h
des personnes étrangères à la Société ; que
Jes livres et la comptabilité sont bien te-
nue. Aussi Jes diffamateurs pourront-ils
étre appelés à répondre de leurs propos
devant la justice.

«La Caisse Raiffeisen de Port-Valais mé-
nte, sans restriction aucune, la pleine con-
fiance de la population à laquelle elle est
appelée à faire beaucoup de bien, tant pour
favoriser et développer l'épargne que pour
accorder des prète.- Ajoutons qu'un nou-
veau caissier a été nommé dans «la pereon-
ne de M. Emile Curdy, jusqu'ici membre du
Comité de Direction.

Adr. Puippe , du Comité centrai.

La « Suisse »
Les assurances conclues par cette socié-

té en 1930 ont été au n ombre de 3116 pour
une somme de Fr. 27232225.— (Fr. 26.602
•mille 750 en 1929) dans la branche vie et de
4669 pour Fr. 382.753.— de primes annuel-
les dans Ja branche accident (Fr. 331.819.—
en 1929).

Au 31 décembre 1930, Jes capitaux assu-
rés sur la vie auprès de la société s'éle-
vaient à Fr. 309.083.436. — avec Fr. 749
mille 343.— de rentes viagères et les primes
annuelles en cours des assurances contre
Jes accidents et Ja responsabilité civile à
Fr. 2.117.025.—.

Le bilan à fin 1930 présente un actif de
Fr. 120.557.940.— en augmentation de 8 mil-
lions sur _ celui de l' année précédente.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé, après
une attributio n de Fr. 1.900.000.— au fonds
de répartition des assurances avec partici-
pation aux bénéfices , porte de ce fait à Fr.
8.060.501.— et de Fr. 20.000.— à des oeuvres
de bienfaisance et d'util i té publi que , s'élè-
ve à ¥r. 670.308.— (Fr. 665.570,80 en 1929)
dont Fr. 466.682,55 provenant de la bran-
che accident .

Le Conseil d'administration propose à l'as-
semblé e generale convoquée pour le 16 mai
prochain. de réparti r Fr. 515.500.— au capi-
tal social ipar le paiement d'un dividendo de
10 % «net , soit Fr. 100.— par action , après
déductìon de l'impòt federai sur les cou-
pons et de verser Fr. 154.838. — au fonds
de réservé.

B I B L I O G R A P H I E
* 

La e PATRIE SUISSE ». — Les actuali-tés sont nombreuses et choisies dans le nu-
mero du 9 mai de la Patrie Suisse : inaugu-ration du monument Spitteler à Destai , re-ception au Palais federai des nouveaux mi-nistres de Belgique et de Yougoslavie, Jan-cement d'un nouveau ballon à Bàie, matchpour la coupé Davis à Montreux. Ed. Bauer

notre service
L'Espagne et la Société I

des Nations I
MADRID , 7 mai. .(Havas). — Interrogo

sur la politique du nouveau regime vis-à-
vis de la S. d. N., «M. Aznar a déclaré que
•la République accordai! un róle bien plus
important à l'assemblée de Genève que la
monarchie. Il estime quo ce serait une er-
reur de retire r l'Espagne de la S. d. N. A
la question de : « qui représentera l'Espa-
gne à la S. d. N. ? » M. Aznar a répondu
que ce sera sùrement M. Lerroux, mais ce-
la dépend encoro des événements.

Lefaux médecin
WINTERTHOU R, 7 mai. (Ag.) — Un

romptable de Waedenswil, àgé de 44 ans,
a été inculpé do détournements et de faux
pour uno valeur total de 17,750 francs.
Après avoir travaille pendant plusieurs an-
nées en qualité de commis d'un procureur ,
il a quitte volontairement sa place, mais
n'a pas eu depuis lors, de gagne-pain ré-
gulier. 11 s'est donne comme médecin prati-
quant à Hérisau, étai t membro zélé d'une
eecte, a mème redige un livre sur Jes se-
rvours aux malades. L'expertise medicale a
établi que sa responsabilité est Jimitée. Il
ost pére de 2 enfante. Le tribunal J'a con-
aamné à 10 mois de réclusion.

L'assurance-chOmage à Berne
BERNE, 7 mai. (Ag.) — Le Grand Con-

teiJ du canton de «Berne examinera le pro-
jc- t de loi sur l'assurance contre le chòma-
ge. Co projet prévoit que le canton de Ber-
ne verse des subsides aux caisses publi-
ques reconnues, aux caisses paritaires pri-
vées, aux caisses privées d'assurance con-
tro Je chòmage qui remplissent Jes condi-
tions prévues par la doi federale du 17 oc-
tobre 1924 eur le-vereem ent de sub-
sides à l'ussuranoe' chòmage qui ont
leur siège ou leurs succursales dans le can-
ton de Berne. La subvention de l'Etat varie
selon le secours journalier verse au chò-
meur résidant dans le canton de Berne et
sera de 10, 15, 20 ou 25 % selon Je risque
de chòmage et la prime versée. Le Grand
Conseil est autorisé, pour couvrir les dé-
penses annuelles résultant de l'application
de cotte loi et dépassant 500,000 francs,
d'augmenter l'impòt direct de un dizième
du taux unitaire.

Déraillement criminel
BHUSAWAL, (Khandesh), 7 mai. — La

locomotive et les vagons de l'express Bom-
bay-Bhusawal, ont déraillé ce matin près
de Lasalfaon à 249 kilomètres de Bombay.
Les détails manquent. Toutefois, une en-
quète prélim inaire a permis de constater
que «le déraillement est dù à un acte de sa-
botage. Il n'y a aucun blessé.

Impot nouveau
'LONDRES, 7 mai. (L.) — Par 389 voix

contre 230, la Chambre dee Communes a
adoplé en première lecture l'article de la
.!oi des finances relative à la prélévation
d'un impòt foncier d'un pony par Jivre
sterling sur la valeur des impòts.

Le désarmement
WASHINGTON , 77 mai. (Havas). — Se-

lon certaines rumeurs, à la Chambre du
commerce international , la délégation bri-
tanniqu e se montrerai t très réservée en ce
qui concerne lo désarmement. Elle ee re-
fuse de faire des déclarations à ce sujet.
La question du désarmement est tout de
mème examinée par Ics autres délégations.

Accident d aviatien
LONDRES, 7 mai. (Havas). — Un acci-

dent d'aviation ee eerait produit à Neuthe-
ravon. L'aviateur militaire Merriman s'est
tue et l'officier Weighill est sain et sauf.
C'est le 42me aviateur militaire qui trou-
ve la mort au cours d'accident d'aviation
depuis le début de cette année.

public une belle étude sur Je portai ! de la
cathédrale de Bàie. Une page est consacrée
à Ja nouvelle école suisse de Luino. Une
causerie scientifique nous entraine dans le
monde des astres. M. Meye r de Stadelhofen
commence le récit d'un amusant voyage en
Suisse. Enfin , un «roman , une comédie inè-
dite, une nouvelle de pays tessinois compo-
sent un beau choix de Jectures variées .

— Une collision sur le pont du Trient

fdlfigraphlDoe et telUphonlQiie
Les interpèllations à la

Chambre francaise
•PARIS, 7 mai. (Havas). — La séance est

ouverte à 15 heures en présence de plu-
sieurs ministres dont M. Brian d qui a M.
Lavai à sa droite.

Les tribunes sont combles. Beaucoup de
ministres étrangers à la loge diplomatique.

L'ordre du jour appello la discussion des
interpèllations sur «la politique extérieure
du gouvernement. «M. Nogaro, radical-socia-
liste, monte Je premier à la tribune et par-
ie de la question de l'accord douanier aus-
tro-allemand qui , à son avis, no constitue
pas une union douanière. Ce proje t, dit-il,
est contraire aux engagements prie par
l'Allemagne et l'Autriche vis-à-vis dee au-
Ires pays. Il est certain , ajoute-t-il , que
''Allemagne a dù restreindre son champ
d'action économique par le rapprochement
des barrières douanières, mais «la France
n'a pas été indifferente au sort de la petite
Autriche. Le projet d'accord n'a pas une
portée économiq ue. 11 n'apporto aucune
amélioration dans cet ordre de faits. (Ap-
plaudissement sur de nombreux bancs).

AUons-nous, dit M. Nogaro, nous livrer à
une action concentrative comme le propo-
se M. Bénès ? L'orateur se déclaré partisan
de la fédération européenne et espère que
]'on va remédier à .la crise économique qui
gène et entrav o complètement l'oeuvre de
paix.

M. Fougère, radicai de gauche, interpel-
lo eur Jes mesures que «le gouvernement
compte prendre à l'égard de l'Union doua-
nière austro-allemande. Il établit un para-
rle entro la France, gardienne de la paix ,
et l'Allemagne qui a dù savoir que la pla-
co de la nation la plus favorisée ne peut
plus figurer dans ses domaines. L'Union
- uropéenne, dit-il , doit ótre basée sur la
bonne foi et la solidarité des nations. L'o-
rateur montre que l'Allemagne et l'Autri-
che devraient -rerroncer par le « rapport
douanier à la dénonciation generale de toue
les accords commerciaux. Cet accord aus-
tro-allemand bouleverserait les économies
de l'Europe et nurait aux intérèts de
la France. La France, conclut M. Fougère,
pratique une large politique de solidarité In-
ternationale et une large coopération des
peuples conforme à la politique que M.
Briand a développée à Genève (Applau-
dieeements eur preeque tous Jes bancs).

Séance supendue.

L'Union douanière
VIENNE, 7 mai. (Ag.) —. M. Schober, vi-

ce chancelier et ministre dee affaires
étrangères a déclaré au cours d'une confé.-
¦rence : On reconnaìt de plus en plus que
l'idée de l'union douanière austro-alleman-
de n'eet rien d'autre qu'un moyen pratique
de rapprocher par en bas de Ja réal isation
de l'ugion pan-européenne. Les tentatives
de coSibattre l'union douanière par des
¦moyens juridiques ont été abandonnées.
L'adversaire cherche maintenant à se ser-
vir des moyens politiques. Maie, a dit le mi-
nistre , nous poursuivrons inlassablement
notre but. Nous examinerons minutieuse-
ment toutes Jes propositions qui nous se-
ront faites dans 15 jours à Genève sans re-
noncer à notre point de vue.

M. Schober a dit que des possibilités al-
lant au dola de l'union douanière pourront
s'ouvrir pour J'Autriche à Genève. Le dé-
veloppement de l'Europe est arrivé à un
point qui ne lui permei pas de reculer. En
ee moment des négociations commerciales
sont en cours avec deux pays voisins. Il est
probable que ces négociations seront ter-
minées dans 10 ou 12 jours et que l'on pour-
ra montrer olairement à Genève que J'Au-
triche s'efforce d'accord avec l'Allemagne ,
à favoriser les efforts en faveur de la paix
européenne.
L'orateur a dit qu 'il s'efforcera de montrer à

Genève quo l'idée de l'Union douanière
est conforme aux idéee développéee par M.
Herrio t dans son livre « L'Europe ». Il est
faux de prétendre que les directions pré-
vues ne tendent qu 'à conclure une entente
ù deux. Le texte de l entente dit elairement
que la souveraineté des deux Etate est
garantie et quo d'autres Etate pourron t
adhérer à l'union. L'Autriche désire J'ex-
t nsion de lentente douanière.

Gros incendie
BUFFALO, 7 mai. (Havae). — Un violent

incendie a détruit l'église et plueieure
maisons. Les dogate sont évalués à 3 mil-
lions de dollars.

Des corps humains
dans du vitriol

MARSEILLE, 7 mai. (Havas). — La po-
lice de eùreté vient de découvrir que l'a-
gent d'affaire Saret et les frères Schmid,
arrètés pour escroquerie de 1,700,000 fr. au
préjudice d'un Cie d'assurance s'étaient
rendus coupables d'un doublé assassinat.
Un homme et une femme dont on ignore
encore l'identitó avaient été tués et leurs
corps dissouts dans du vitriol.

Les bois étrangers
ANNECY, 7 mai. (Havas). — Le Conseil

general de la Haute-Savoie a adopté un
voeu demandan t que devant ila situation
défavorable de l'industrie du bois, le gou-
i-ernemen t interdise l'importation des bois.

Triste bilan
MOSCOU, 7 mai. — Le bilan du tremble -

ment de terre est de 51 villages détruite,
390 tués, 7420 blessés. En outre 5854 tètes
de bétail ont péri.

NOUVELLES L0CALES
»-o£23&~

Tribunal cantonal
Tandis que les président et vice-prési-

dent du Conseil d'Etat entrent en fonc-
tions le ler mai de chaque année, le 31
mai est la date à laquelle les membres du
Tribunal cantonal assument à tour de ròle
la présidence.

A la fin du mois, M. Otto de Chastonay
abandonnera son siège, qu'occupera pour
la première foie, «M. le Dr Alfred Claueen,
fils de l'ancien juge federai Claueen.

LES SPORTS
FOOT BALL

Monthey I contre Bienne I
l l y a  maintenant près d'un mois que le

public montheysan n'a pas revu en action
la première équipe du club qui lui est cher.

Et pour Ja réouverture, ce ne eera rien
moins que la prestigieuse équipe de Bien-
ne qui sera recue par les Montheyeane.

Bienne compte dans ses rangs de grande
noms du football suisse ; ainsi Imhof et
von Kaenel, internationaux, le toujours jeu-
ne Bouchat, le puissant Blaser, etc, etc.

La venue chez nous d'une si belle pha-
ìange — et notons qu'elle n'a encore ja-
mais f ranchi Jes frontières valaisannes —
ne peut qu'attirer la grande foule autour du
vStade montheysan.

Met.
Vionnaz I cantre Vernayaz I

On nous écrit :
Le C. R. R. vient de trancher le protèt

.formule par le Vernayaz I, au sujet du
match à Vionnaz, dispute il y a 15 jours,
et reconnaìt l'arbitre seul fautif.

Le match se rejouera dimanche à 14 b. j i
Vionnaz et M. Dieerene, de Lausanne, ar-
bitrerà. M. Chappuis, du C. R. R., inspec-
tera cotte partie qui , disputés avec toute
régularité, promet d'ètre captivante. Le ti-
tre do champion de groupe est en jeu et à
l'issue de ce «match on saura lequel dee
deux adversaires peut prétendre au titre de
champion romand sèrie D.

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

La troisième étape a encore vu une arri-
vée en groupe, et c'eet à nouveau le Belge
Wauters qui a battu notre champion Ante-
r.en ; suivont ex-aequo 34 hommes, dont
kms les Suisses.

Au classement general Buse (Allemand)
rst premier, tandis que celui international
re subit pas de changemente.

Madame Veuve Louis GENOUD et famil-
le, à Levron. profondément touchées des
nombreuses marques de sympathi e recues
à l'occasion de leur grand deuU , prient Ics
personnes qui les leur ont témoignées de
bien vouloir trouver ici l'expression de
leur sincère reconnaissance.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurioe



N'aehetez aucun complet de Messieurs , jeunes
gens et gargons avant d'avoir vu notre assorti-

ment

£ l'occasion de la

Foni! dn Bourg
ne manquez pas de profi-
ter des nombreux avanta-
ges qui vous sont off erts à

tons nos rayons!

Urticles de ménage
Tasses à thè Q60
porcelaine dèe. avec soucoupe

Verres à vin 0**5
forme à pied art. soigné, la p.

Verres à vin 0*^
forme basse, la pièce,

Grands Magasins

¦I

DANS QUELQUES ANNÉES
Bébé sera écolier. Il aura besoin d'une
sante robuste et d'une intelligence
vive. Donnez lut donc beaucoup de
bon lait Guigoz ; vous vous prepa-
rerei ainsi la fìerte de le voir en

UlSSefrhgryrin)
in DOLICI re

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

livre du

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

Établissement ile Sangue
du VALAIS

engagerait tout de suite

m aoorenii
Faires offres par écrit en adressant ré-

férences et certificats d'école commerciale
sous chiffre C. 613 au Nou velliste , St-laurice.

Salami Milan lère qualité
Fr. 5.5o le kg. Envois depuis 5 kg

Au Frigo d'Emile - Sion
Spéciahté de la Maison: viande séchée

iirielhÈfanloi
contre Ies Accidents et la Responsabilité civile

Les assurés qui n'ont pas eu 
^^  ̂

p̂ -m* Q I
d'accident en ig3o recevront _B |0^̂  j
une répartition de ^^^_ BL B̂ |/\

sur Ies bénéfices. — Voir statuts.

TI. Long ""tafif "' Bex-les-Bains

Bas pour Dames
Bas fil d'Ecosse
très belles qualités, «A M g

talons pyramides, I mmm*
tons mode, 3.Q0, 2.o5, i.q5,

Bas fil et soie
qualité solide, bien renforcés, A R A
avec couture et jfi

talons pyramides,

Bas „Kaséma"
très belle soie artificielle, Sa\Q BK

entièrement diminué, f̂i™ 7*
teintes mode,

Bas fil et soie
superbe qualité , nOC

bien renforcés, •¦
talons pyramides,

Bas soie
splendide qualité *̂ fft tC

speciale, renforcement AM
extra, ^̂

Thermos
contenance env. i/2 1. pratiqBas „Kayser"

en pure soie naturelle , RTflftteintes nouvelles, fraì- f|J** V
chement arrivés, 7.5o, Couteaux

de table en acier inoxidable

Chaussettes
pour messieurs, en coton 4S.O 'Sdessins et teintes SS*^"

mode,
Pliants Savons
art. nouveau et de mén. 72% hle
sol. en bois dur les 3 m., 35o gr.

2.95 -.95

Séchoirs Allumettes
en bois à 9 bras de sùreté
mob., long. 60 cm. les 4 paquets

1.95 -.95

Chaussettes fil
merecrisé _ Q K

qualité | W«
d'usage,

Chaussettes
en fil doublé ang lais JA QA

qualité garantie *̂ i**"
dessins très modernes,

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bori assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville %.»
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

Vous obtenez
un beau portrait, chez

E. MATTER. Photo d'Art
succ. de M. Maier

21, Avenue du Kursaal
Montreux

Travaux d'amateuTS de ler
ordre

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

J. Sche'bert-Cahenzll
Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ

On demande une bonne

effeuilleuse
Bene Fonjallaz , Grandvaux.

4 bonnes
effeuilleuses
sont demandées chez Ch.
Montet, Chatagneréaz
sur Rolla.

195

Q60

Moie! - Grande III! de Ilei do [eri
Du 9 au i3 mars 1Q3I

Exposition de toiles
valaisannes

organisée par Mlle Bianche Martin — Entrée libre

Hòteliers
« Réservez vos commandes pour
¦ la saison d'été à la maison

0. LÉOERET ì: Montreux
maison d'ahmentation spécialisée !
depuis 77 ans dans les fournitures !
aux hòtels et pensions. Z¦

Demandez notre prix-courant. Zm uemanaez notre prix-courant. i\__ m _____ ________ j

Maison Trottet Monthey
Job choix de :

Service de table, faience décorée, depuis
fr. 22.50

„ „ porcelaine décorée dep.
fr. 42.50

„ déjeuner et the, 6 pers. 16 pièces
fr. 1 6.SO et 1 9—

Tasses et soucoupes porcelaine décorée
55 cm., 70 cm. et 90 cm.
Marmites, casserolles, aluminium, etc.

Prix unique fr. 2

\ax*tW

w .̂-SSK——
t>**" A ir

-«—-"fS-S"

Bonneterie d'Eté
Pantalons Directoire

en jersey coto.i _ th |J*
qualité I «•* «*

extra,

Pantalons Directoire
en beau jersey fil et soie, -4_\ ESA
bon renforcement, jolie I ***F
qualité d'usage, tons mode

Pantalons Directoire
en jersey ili et soie 4 AE
artificielle, solide et souple, jB «PO

toutes grandeurs,

Pantalons Directoire
en jersey fil et soie, superbe £\_\J_ \ K
qualité avec renforcement 

^
C^-**

extra, grandeur 5o,

Pantalons Directoire
en jersey soie AM CA
artificielle milanaise, très gp™"

belle qualité, grandeur 5o,

Combinaisons Jersey
fil et soie, jolie qualité 43fc '7 e%d'usage, existent en belles j j S  ¦ O
teintes mode, grandeur 90,

Combinaisons Jersey
soie artificielle, jolie garnit. Cfe ^Jf K
de valenciennes, en toutes gfm ¦ O

grandeurs, pour dames,

Combinaisons Jersey
soie artificielle *3|i) 'llmilanaise , forme AM

empire, grandeur 90,

Combinaisons Jersey
in et soie. JA ty ce
qual i t é  extra souple , *_• ¦ O

grandeur g5,

Pourquoi
le café
Hag? A fervents ? Pour

r
quoi les médecins 1e

prescrivent-ils? Pourquoi
son usage s'est-il implanté

dans le mondeentier? Parce
f que les personnes bien por-
tantes s'en accommodent aussi
bien que les malades et les

enfants I
Parce que, tout en pro-
curant les plaisirs gu-

statifs d'un excellent café
à teneur de caféine, il ne
présente pas ses incon-
vénients l Parce qu'il sti-
mule sans exciter !

Parce qu'il ménage le
coeur et les nerfs . et''I
parco que de nombreux

médecins ne tolèrent pas d'autre
café dans leurs familles que le

Lcafé Hag. Parce que tout ceci
est de notoriété publique !
Le café décaféiné Hag, café

en grains de la plus fine
L composition, est la ré-
|k plique aux revendi-

le café Hag
est une vraie joie

de notre vie

BANQUE
EST: BRIGUE
Téléphone à Brigue 47
Téléphone à Martigny 95 Chèques postaux He 253

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

buone à il lane
sachant cuire et connaissant
l'entretien d'un ménage soi-
gné.

Faire offre avec références
et photo à Madame Docteur
Eschmann.

I tao ilei
compiei

ir. 490.-
garanti

1 lit Louis XV 2 pi. av. belle
literie soignée , 1 table de
nuit , 1 lavabo-commode et
giace, i armoire avec giace,
1 table, 1 divan et chaises.
Emb. exp. franco.

•R. Fesslcr. Av. France,
5. Lausanne. Tel. 31.781.

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

S'adresser sous P 2710 S
Publicitas Sion.

Fr. 1.250.000

DE

fi taf pi sion d'été
à Vérossaz, un

annartftmpnt
de deux chambrès, cuisine,
eau et lumière.

S'adresser à Jean-Baptiste
Morisod , Vérossaz. 

J'achète en gros

asperges
du Valais

Emmanuel Lagger, Viège
A vendre une

scietransportable
neuve. Bonne occasion.

S'adresser sous P. 2105 B.
& Publicitas , Bulle.

Gentille

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
servir dans café-restaurant à
la campagne. W. JULLILR ,
Croix de Rozon , Genove.

Foin et regain
à vendre environ 8000 kg.,
bien conditionné. Faire offre
frères Dupertuis dit Neveu ,
Versvey, Yvorne. 

Pourquoi

niques de plu
sieurs I u

B̂ tw stres

apprenti tailleur
occasion d apprendre à fond
le métier et en méme temps
la langue allemande.

Ecrire à Hans LIENHARD,
maitre tailleur, Pfungen pr.
Winterthour.

Charcuterie
à remettre à Lausanne, cau-
se de départ , affaire inté-
ressante, petit loyer , place
au marche. Ecrire sous chif-
fre K. 5643 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Au plus
offrant
magnifique orchestrion élec-
trique , ainsi qu 'un p&natro-
pe avec 2 hauts-parleurs.

S'adr. à l'Hotel Beau-Lieu ,
Montreux.

EllflS A li
S'adresser a Jos. Besse,

Fanv ou Muraz s/Sierre.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées


