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Le*Pape célèbre la messe

i Saint Pierre et parie devant
dea centaines de travailleurs
(oe notre correspondant particulier)

Rome, 15 mai.
Les pérémonies qui ont eu lieu aujour-

d'hui au Vatican pour Je Xlme anniversai-
ie de la publication de l'Encyclique « Re-
rum Novarum » ont eu un éclat vraiment
iFripretìnioniianl.

Le matin, la vaste basilique Saint Pier-
re eteri emplie de milliers de fidèles pour
la masse que vint oélébrer Pie XI à J'au-
id. de la Confession.

Cette foule , où se confondaient 'tous les
flange, toutes les races et toutes Jes lan-
gnas acclama chaleureusement le Saint
Pére, quand il fit son entrée solennelle-
¦aent sur la « Sedia Gestatoria », tandis
«lue ies trompettes d'argent Je ealuaient
de Jeurs sonneries tr iomphales.

BHe suivit ensuite avec recueillement
Jes rites de la messe, profondément re-
muée auesi par Jes chants exécutés en
iplein-chant grègorien par les élèves des
«óminaires de Rome. A l'élévation, ies trom
pettóà firent pleuvoir du haut de la cou-
pale leure harmoniee d'une infime douceur

La cérémonie se termina par la bénédic-
tion ,du Pape, puis Pie XI se re tira, accom-
pagno oótrte fois encore des acclamations
eie l'immense assistance et des sonneries
?les trompettes.

L'après-midi, les pèlerins italiens et
étrangers du Jubilé de «Rerum' Novarum»
«pii avaient assistè à la messe se retrou-
vèrent au Vatican pour l'audience que de-
vait ieur accorder le Saint-Pére.

Audience d'une importance peu ordinai-
re, puisque plus de huit mille personnes
devaient y participer. Elles prirent place
dans la cour Saint Damase au fond de
ìaquelle avait été érigée une large estra-
de portant le tr6ne papal drapé de rouge
¦et d'or et des fauteuils réserves aux car-
dinaux et aux di g.nitaires de la cour pon-
«ficade.

Au pied du trone, des places avaient été
¦éservées au corps diplomatique et Ja pré-
sence de Ja plupart des membres en mS-
«ne temps que de presque tous les cardi-
¦aux présents à Rome montrait l'importan-
te particulière de cette audience.

Pendant quo la cour se remplissait de
«conde, la musique de la Cardo Palatine
faisait entendre des morceaux entralnants
e. l'on distribuait aux assistants une mé-
daille-eouvenir du jubilé ot un résumé cle
ia nouvelle eneyelique de Pie XI sur la
¦question sociale et ouvrière.

La médaille porte à l'avere l'image du
Sacre Ccour de Jesus bénissant et de Leon
XIII et Pie XI agenouillés, les mains join-
tes, avec cee mots en exergue : « Adspi
cantes in auctorem fide! Jesum ». Au ro-
vere, figurent avec Jes noms de Leon XIII
et do Pie XI et Jes dates de 1891 et de
1931, une croix entre deux livree portant
•chacun les premiere mots des deux ency-
-oliques ; au pied de la croix : des inetru-
-jnente de travail sur une enclume et en
exergue, les mote : « Anno quadrages ab
Encycl. Rerum Novarum ».

A cinq heures et donne environ
Pie XI fait eon entrée accompagno des
dignitaires do sa cour ; il est accueilli par
¦une ovation formidable qui fait trembler
ià-haut les vitree des Joges de Raphael
et de Jean d'Udine. Lo Saint Pére contem-
plo avec une émotion visible le epectacle
de cette mer humaine, puis il en apaise
d'un geste lo tumulto affectueux.

Pie XI prononcé alors un diecours où il
exprimé sa joie de voir tant de see fils.
patrone et ouvriers, accourus de partout
pour oélébrer avec Jui l'anniversaire d'un
¦événement d'une ei grand e importance ot
d'un ei heureux retentieeement dans l'his-
toire de l'Eglise et du monde ; il se ré-
jouit de cet hommage rendu à la mémoire
du grand Pape Leon XIII et de la gran-
deur des oauvres suscitées à sa voix , gran-
deur dont témoigné une réunion vraiment
cathoìique comme cello-cL Cet hommage
«tu passe et aueei lee coircrueione à en ti-
rer pour l'avenir, Pie XI Jee commente
«exposant les grandes lignes de 1 eneyeli-

que qu il a voulu ecrire pour oélébrer cet
anniversaire par un nouvel aete du ma-
gistèro pontificai.

« Dans ea peneée, dit-il , eette mani-
festation grandiose doit devenir Je point
oe départ de progrès sociaux nouveaux
et c'est pourquoi il achève de préparer
cette eneyelique qui tracera à l'Eglise et
au monde le vaste programmo qu 'il reste
à exécuter si l'on veut donner à la Doble
et magnifique initiative de Leon XIII ea
pleine réalieation. Le Saint Pére termine
en exprimant le vceu que la parole de l'E-
glise qui est celle du Christ soit enten-
due de tous pour Je salut de tous et il ap-
pello sur tous les assistants, sur tous ceux
qui leur eont chers et sur toue les pays
qu 'ils représentent les bénédictions céles-
tes Ics plue larges et lee plus eomplètee.

Toute l'assistance e'agenouille ensuite
sous Je geste de bénédiction du Pape et
Je Pontife, qui s'arxache avec peine au
epectacle de la Cour Saint-Damaee, se re-
tire, longuement acclamé par la foule qui
ne quitte, elle aussi, qu 'a regret Je palais
pontificai.

Guardia.

la inni do mitili
¦(De notre correspondant au Tribunal,

federai)
Lausanne, 15 mai.

Le Tribunal federai a eu à s'occuper,
dans une de ses dernières séances, de.la
question de savoir' si un médeein doit ré-
pondre, sous forme de dommages-intérèts,
d'une erreur ou d'urne faute qu'il a commi-
se dans Je traitement d'un malade, mème
s'il ne s'agit pas d'une faute 'grave.. I! va
sans dire qu 'une telle question -est d'un in-
térèt general. .
Cinq enfante d'une famill e grisonne étaient

tombés malades de fa diphtérie à quelques
j ours de distance Jes uns "dès autres. Mal-gré l'existence de symptòmes caraetéristi-ques , Je médeein.traitant, qui était celui d'u-a:e caisse d'assurance maiadie obligatoire,
ne reconnut pas la maiadie. Il solgna les
enfante ipour des angróies, de l'mflamma-tion de la gorge, etc, négJiigeant toute me-sure prophylactique contre ia diphtérie.

Les parents s'inquiétèreut en voyant
leurs enfants gagnés ainsi , l'un après l'au-tre, 'par une maiadie évidemment contagi eu-
se. Sur leur désir exprès , le médeein del'hópi tal de district fut appelé en consulta-
tion. Il soupeonna d'emblée Ja diphtéri e,
après une rapide expérience faite sur pla-
ce, et fit transporter sans tarder deux des
enfants — très gravement atteints — à
l'hópital qu'il dirigeait, tandis qu 'on conti-
nuai ! de soigner à Ja maison les trois au-
tres. A l'hópital , on fit immédiatement à la
j eune fille et à son .petit frère des injec- LeS grandes UgneS de la lettre
tion s de sérum antidiphtéri que. D'un exa- J- C C p/- yr
men bactérdologique entrepris immediate- *• rie AÀ
ment , il resulta à l'évidence que Jes deux
enfants étaient gravement atteints de la
diphtérie , qui se trouvait déj à dans un sta-
de avance. La maiadie avait été reconnue
trop tard pour qu 'on pùt les sauver ; ils
moururent à quelques j ours de distance
l'un de l'autre.

(Les tribunaux grisons , saisis d'une action
intentée contre le médeein traitant par lepére , en paiement d'une somme de 10,000irancs pour dommage et indemnité pour
tort moral , la rejetèrent , après avoir faiterfectuer une expertise medicale. Tout enreconnaissan t et en biàman t l' erreur de sor,
cernirete , l'expert avait déclaré qu 'elìe nepouvait cntra iner une responsabilité finan -cière de ce dernier.

'Le Tribunal fèdera! a été d'avis différent ,
et il a admis l'action en motivan t sonpoint de vue de la manière suivante.

Le médeein est tenu de donner fidèle-
ment et exactement les soins n écessités pa,Trétat de sante de ses clients. Sa respon-
sabilité est . ainsi celle qui découle d'unmandai et d'un contrai de travai l. Le tri -bunal federai a estime, comme l' expert,qu 'on ne peut rendre un médeein responsa-
ble d'une erreur de diagnostic, toujours
possible, étant donnés le caractère limite
et l'insufh'sance de la science humaine ,
queis que soient ses progrès constants.
Mais, cn J'occurence. Ja faute du médeein
a eie aggravée par le fait que, bien qu 'a-
yant relevé des symptòmes évidents de Ja
diphtérie , il a negligé de faire examiner
par un institut bacteriologique les fausses
membranes prélevées dans là gorge de ses
patients et de fair e des inj ections prophy-
l?ctiques. Cela eùt pourtant été de son de-
voir, ainsi que l'a déclaré l'expert , mème
s 'il n 'avait fai t qu 'avoir des craintes au su-j et de l'existence possible de la dipht érie.U n 'eùt été autoris é à negliger cette pré-caution que si, étant donnés par exemplele tempérament ou les dispositions spécia-les de ses malades, il avait dù craindrcqu un traite ment au moyen du sérum anti-djphtérique n 'entrainàt pour eux des com-phcatioiis sérieuses. Mais, de son propre«ivis, comme de celui de l'expert , ce n 'é-tait pas k cas en l'espèce. Dans ces cir-constances, c'est-à-dire du fait que ie mé-deein traitant avait negligé deux mesuresce précautton que commandait la pmdenceJa phrs élémentaire, Jerreur de diagnosticdoit èrre considérée comme une faute en-«ageamt ra (responsabilité du médeein nour

ies conséquences qui en sont résultées. Mais
selon l'expertise medicale, ft n'est ipas cer-
tain que l'injection du sérum.antidiphtérique
aurai t empèché la mort des enfants, de sor
te qu 'on ne pourrait établir l'existence d'u-
ne relation de cause à effet entre la fau-
te du médeein et l'issue fatale.

Le Tribunal federai n'a nas fait sien ce
raisonnement. D'une, parté a-t-il dit, ce n'est
pas l'affaire des experts, mais bien celle
du juge, de déterminer si l'on a fourni une
preuve suffisante de l'existance d'un lien
de causalité entre la faute. du médeein et
l'issue fatal e de la maiadie. • D'autre part,
ie Tribunal a estime que; dans des cas de
ce genre, le demandeur ne saurait ètre te-
nu de prouver d'une manière absolue que
la mort aurait pu étre évitée si l'on avait
fait un traitement approprié. Une telle exi-
sence aggraverait d'une manière inadmis-
sible le fardeau de la «preuve et rendrait
impossible une action eh dbmmages-intéréts
dans de pareilles circonstances. II est en
effet bien rare que la «relation de cause à
¦effet entre les circonstances d'où devrait
découler la responsabilité du médeein et le
dommage subi .puiss e ètre si clairement éta-
bli e qu 'on doive exdure d'une manière ab-
solue la possibilité que le dommage eùt pu
se produire si Ies circonstances avaient
été autres. A plusieurs reprises dé4à, le
Tribunal federai a déclaTé, dans des cas
.inalogues, qu 'on ne peut exiger de la per-
sonne lésée qu'elle apporté une preuve de-
terminante etabhssant un ben de causalité
sntre la faute et le dommage. Il suffit que,
d'après Je cours norma! des choses, le dom-
mage doive, selon toutes probabilités, étre
attribué aux circonstances incriminées. Une
maiadie n'est pas un problème d'arithmé-
tique. Et, du moment que l'expert medicai
lui-mème àffirme que le traitement de la
diphtérie au moyen du sérum .est particu-
•lièrment efficace et de si merveilleux ré-
sultats quo , si l'on y reoourt à temps, il
entrarne presque immanquablement la gué-
rteon, Je Tri'bunàl était en droit de consi-
dérer que l'existence d'un lien de causalité
entre la faute du médeein1. et la mort des
deu x enfants est suffisamment établie. TI a
donc admis l'action, non pas ipour la som-
me de 10,000 . francs réclamée, mais pour
ie montan i de 3000 francs. 11 a estime que
les-frais médicaux, ceux du traitement à
l'hópifal et' les dépenses méCesSMées par
les visites- idés 'par ĵ ts ne ppuy.al;ent ètrg
mis à la chargé du médeein, auquel la ma-
iadie des enfants n 'était pas imputable. On
.ne pouvait non plus, d'après la.Ire section
civile , faire entrer cn ligne de compte le
fait que les parents avaient perdu , en la
personne de l'eurs deux enfants, des sou-
tiens futurs éventuels. Le médeein ne de-
vai t donc répondre que des frais d'enterre-
ments et d'une indemnité pour tort moral,
du fait de la douleur des parents sùrement
éprouvés. Le montant de 3000 francs lui a
paru équitable.

W. O.

L'encycliquo « Quadragesimo anno » —
ainsi sera désignée cette lettre dont lee
premiers mots révèlent dès l'abord le ca-
ractère commémorati f — commencé par
•rappeler combien nécessaire et combien
opportune fut , il y a quarante ans, Ja pu-
blication de la « Rerum Novarum ». Neces-
sitò et opportunité qu 'attestent Ics univer-
eelles acclamations qui saluèrent eon ap-
parition et l'impérissable souveni r que les
générati ons suecessives en garden t et en
garderont toujours à bon droit comme d'un
don insigne de Dieu à l'Egliee et à l'hu-
manité.

Le corps de FEncyclique comprend trois
parties.

Les principaux bienfaits de l'en~
cycllque „Rerum Novarum"
Dans la première le Saint Pére énumè-

ie, entre beaucoup d'autres, les princi-
paux et Jes plus précieux bienfaits de la
« Rerum Novarum ». Au développement
des sciences sociales et économiques sui-
vant la ligne dee principee catholiques
cette Eneyelique a donne tout à la fois
un fondoment sur et une efficace impul-
sion. Elle a pousse à donner aux travail-
leurs une solide formation religieuse, mo-
rale et sociale, qui les penetrai de leur
digiti té d'hommes et de chrétiens , les pré-
parat sérieueement à défendre, avec cons-
cience et eageese, les intérèts moraux et
économiques de leur classe et les rendit
sptes à guider les autres dans la voie du
lelèvement. Le liberalismo, jusqu'alors, re-
gnai! en maitre sur lee sphères dirigean -
tes : 'Leon XIII l'a contraint à faire peu à
peu place à une politique sociale plue do-
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cile aux inspirations de Ja justice. Contre
son inique opposition il a reyendiqué, avec
une ferme energie, pour les ouvriers le
oroit de e'aseocier en vue d'une fraternel-
le entr'aide et de la défenee légitime de
Jeurs droits.

¦De fait, de toutee parte ont surgi dès
lors de nombreuses aseociatione d'ouvriers,
d'artieans, de paysans, qui ee sont appli-
quées, autant que le permettaient les cir-
constances, à mettre en pratique lee direc-
tives de Leon XIII, confirmées par ses
«uccesseure et ont par là bien mérite de
La religion, de la civilisation et de la pros-
périté sociale. L'expérience de ces qua-
rante années, affirme à bon droit le Saint
Pére au terme de cette premiare partie, at-
testo que la « Rerum Novarum » est véri
fablement de venue la Crande Charte de
¦l'action sociale cathoìique.

Sa Sainteté examine ensuite, dans Ja se-
conde partie de sa lettre, certaines ques-
tions qui prètent plus facilement à discus-
sion ou sur lesquelles, eu égard aux chan-
gemente ei profonde survenus dans les
conditions de la vie eociale, il lui parait
plus néceseaire de formuler un jugement
précis et pleinement autorisé.

Sur des questions (fune
actualité particulière

En effet, ainsi quo l'avait fait déjà Leon
XIII , le Souverain pontife rappelle tout
d'abord que l'Eglise et eon chef ont non
seulement le droit , mais encore le rigou-
reux devoir de se prononcer en matières
sociales, non certes eur les problèmes de la
lechnique ou sur les intérèts temporels qui
s'y agiten t, mais sur tout ce qui, dans ce
domaine, touche à Ja loi de la morale ou
de i'Evangile.

C'est ainsi que l'Encyclique proclamo à
nouVeàu la doetrine de Leon XIII, qui est
celle de l'Egliee, sur lo droit. de proprié-
té et son doublé caractère, individuel et
social, dénoncant comme des erreurs éga-
lement .pernicieusee l'individualisme
egoiste et le communieme ; elle rappelle
les obligations qui grèvent la propriété et
definii lee droits de l'Etat vis-à-vis du do-
maine prive.

Le capital et le travail sont les deux élé-
mente eseentiels du regime écnomique mo-
derne. Concernant leure rapporta mutuele,
Je Saint Pére affirme que ni l'un ni l'autre
n'a le droit de revendiquer pour soi la to-
talité du produit de leur commun effort ;
il invoque à ce propoe lee parolee formel-
Jes de Leon XIII : « Il ne peut y avoir de
capital sans travail, ni de travail
sane capital. » Dans le passe, le
avantagee d'une manière trop injuetement
disproportionnée, laissant en face l'une de
"autre, une minorité entre lee mains de la-
quelle s'accumulent d'énormes richesses,
et une multitude .immenso de prolétaires
r.'ayan t en propre que leurs bras et leur
dur travail. Il faut absolument róorganiser
ile regime économique et le .ramener aux nor-
mes de Ja juetice sociale, de manière à as-
surer une plus équitable répartition des
produits do l'effort combine du capital et
du travail. Ainsi s'opererà co relèvement
du proletaria! que Leon XIII appelait de
tous eoe voeux. Sane doute la diversité des
conditions sociales, qui fait partie du pian
si eage du Créateur, ne dieparaitra jamaie;
d'autre part, cependan t, le prolétariat ne
peut ótre .la condition normale et durable
de la plus grande partie du genre humain.
I! faut que Jee prolétaires s'élèvent gra-
duellement à ce degré d'aisance modeste
que donne la propriété. On n'y parviendra ,
dans l'ordre présent des choses, qu'à la fa-
veur d'une juste et équitable rémunéra-
tion du travail. Le salaire doit donc suffi-
T<: à couvrir non seulement lee besoins,
maie encore lee chargés familiales d'un
honnéte travailleur et lui fournir le mo-
yen d'améliorer effectivement ea condì
tion dane Je sens qui vient d'étre indiqué.

Le Saint Pére term ine cette seconde par-
ilo de l'Encyclique en esquiseant les lignee
'^ssentielles suivant lesquelles le reg ime
social actuel doit ètre réforme pour ré-
pondre à la loi de la jueti ce. A la lutte
des classés, il faut que succède une vérita-
ble et sincère collaboration des diverses
fonctions et professions. Le travail n'eet
pas une marchandise ordinaire : en lui se
reflète toujoure la dignité humaine du tra-
vailleur et celle-ci commande le reepect.
La diversité des industries, le grande va-
riété de la production, la multiplicitó des
fonctions concourrent toutes au bien ge-
neral et la société sora d'autant plus étroi-
tement unie et plus harmonieueement or-

Le Colonel commandant de corps
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decedè à Zurich, à l'àge de 82 ans
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donnée que tous et chacun remplixont plue
fidèlement les devoirs de la profession qui
conetitue leur vraie et providentielle vo-
cation.

Sous le regime économique
moderne - Catholicisme

et socialisme
Dane la dernière partie de eon Eneyeli-

que, le Souverain Pontife, du haut de la
chaire apoetolique, ombrasse tout •leueem-
ble si complexe du regime écnorpique mo-
derne. Il ne le condamné pas comme mau-
vais en soi ; mais il ne peut eempécher
de dénpncer les déformatioiis profondes et
Ics graves abus qui le vjcient. La.-oencur-
ronce effrénée de jadis a fait place à une
concentration excessive, entro les maina
d'un petit nombro, de la puiesance écono-
mique non seulement dans chaque nation
en particulier, maie encore dans le mon-
de entier. Concentration et prépotence qui
dógénèrent trop facilement en un despo-
tisme tyrannique ! A ce déeordre il n'est
d'autre remède que le retour aux ealutaires
principee de la philosophie sociale, cathoìi-
que et leur judicieuee application au regi-
me du capital et du travail ainsi qu'à
leure mutuelles relations.

Le eocialieme s étai t flatté d'apporter à
ce déeordre un remède radicai, qui s'est
toutefois révélé pire que le mal. Depuis le
jour où 'Leon XIII fit paraitre san En-
eyelique il a, lui aussi, .subi de profondes
Iransformations . Il e'est partagé en deux
courants bien distinets. 'Le premier, qui
tire du socialisme ses plus extrémes con-
séquences, a nom' communieme; il eet trop
évidont que son radicalieme ne saurait se
concilier on aucune manière avec la doc-
trine de l'Eglise. L'autre , qui a conserve
le nom de eocialieme, a, en bien dee pays,
considérablement mitigé eon programme ;
sur bien dee points ses vues se rappro-
chent si fort des principes catholiques que
'plueieure en viennent à se demander s'il
n'y a plus vraiment entre lui et nona,
qu'une querelle de nom et d'étiquette. Le
Saint-Pére toutefois n 'hésite pas à décla-
rer que ce socialisme, méme ainsi mitigé
et bien que plusieurs de ses revendica-
tions pratiques ne heurten t pas la justice
et eont partagées par l'Eglise, soutient, en
tant que socialismo, une conception fon-
damentale de la société si contraire à celle
quo propose I'Evangile quo toute concilia-
tion doctrinale entre les deux pointe de
vue reste absolument impossible ; nul ne
peut étre tout à la foie un bon cathoìique
et un vrai socialiste.

Aussi le Souverain Pontife , avec une
tondresse toute paternelle conjure ses fils
qui , leurrée, par un vain mirage,' se sont
égarés dans lee rangs du eocialieme, de
revenir sans délai à cette maternelle Egli-
ea qu 'ile ont eu Je grand tort d'abandonner
de se joindro aux généreuses phalanges
qui , fidèles aux enseignemente do Leon
XIII , travaillent de tout leur pouvoir à
restaurer la société sur le fondement soli-
de de la ju stice et de la charité.

Les remèdes nécessaires
aux maux pré sents

Passant ensuite à 1 examen plus détail-
lé des remèdes qui se recommandent pour
guérir les maux du temps présent, Sa
Sainteté observe très juetement que la
racine et la source du déeordre que ré-



veleni le regime capitaliste moderne et ,e
eocialieme, réside dans la recherche es-
clusive dee avantages d'ici-bas, eans sou-
ei de ©ieu et des biens eternels. C'est à
cette j saoine et à cette eource qu'il con-
vieni (tout d'abord de s'att-aquer, en orien-
tant à nouveau les esprite et les cceure
vere Dieu et en leur enseignant à ee nour-
rir d'un idéal plus noble et plus pur.
Avant tout, donc, on s'attachera à réfor-
mer lee mceurs, à restaurer le règne de la
justice qui doit informer et pénétrer toute
l'economie sociale. Alore encore un largo
champ d'action resterà ouvert à la cha-
lité, l'unique lien solide et efficace, qui
peut unir toue lee hommes en une seule
famille.

A cette rénovation de la société sur
les bases de I'Evangile et de la charité
chrétienne tous les hommes de bonne vo-
lente doivent apporter Jeur eoncoure. Le
Saint Pére se ré jouit de constater les'ini-
tiatives ei nombreuses et le zèlo ardent
qu'apportent à J'accomplLseement de cot-
te tache, en divers pays, non seulement
le clergé, mais encore tant de laiques, tant
de jeunes gens aussi, tous animés de
l'esprit de l'Action Cathoìique. 11 les en-
tourage paternellement à ee dévouer eans
xelache à ce noble apostolat. Il ne peut
e'empécher de rappeler à quelle catas-
trophe le monde eerait exposé si cet or-
dre de choses venait à prévaloir, que cer-
taine esprite témérairee appellent de toue
leur vceux et qui heurté de front toue les
principes du christianisme. Forte des di-
vines promessee, l'Eglise ne redoute rien
pour elle-mème ; mais elle tremble pour
ees enfante, pour 'tan t d'àmee qui seraient
vouées à une ruine certaine. Toue donc,
chacun au poste ou au rang qui lui est
assigné, doivent coopérer au bien com^
mun, en pleine concorde et avec une par-
faite discipline, uniquement eoucieux des
intérèts de Dieu et du règne du Christ.

Sur eette paternelle exhortation s'achè-
ve Timportant document que le Saint Pé-
re offre, comme un memoria] jubilaire, à
ees obera fils et par eux, à tout l'univere,
appelant sur tous l'abondance dee béné-
dictione célestes.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i » ¦ i

Briand-Doumer-BIum
Le Comité d'études pour l'Union euro -

péenne a comencé ea session à Genève
eous la présidence de M. Briand. Le mi-
nistre des affaires étrangères de la Fran-
ce est en effet président du comité de
l'Union et comme tei, il ee devait de
prendre part aux délibérations de Genè-
ve. Sa poeitìon, comme représentant de
la France, n'en eera pae moine diminuée,
bien qu'il jouisse dans les cercles diplo-
imatiques et politiques de la ville du Lé-
man d'une autorité inconteetée.

'.Maie ses partenaires ne pourront plus
avoir désormais, l'assurance qu 'il parlo
au nom de la France. Et encore ! y a-t-il
vraiment quelques choso de change dans
Ja politique extérieure de ce pays ? Avant
l'élection, les gauchee et M. Briand lui -
mème déniaient toute influence extérieu-
re au choix du nouveau président de la
j épublique ; aujourd'hui , la presee de gau-
che et d'extrème gauche vocifero et pré-
dit lee plus grande maiheurs à la France ;
elle ne peut se consoler de l'échec de M.
Briand qu'elle reniait il n'y a pae très
longtemps, de telle sorte que M. Blum
apparali comme le véritable vaincu de la
joumée.

Ses prétentions à faire de la républi-
que son monopole, eon outre-cuidance et
eon autocratieme exigeant que tous plien t
devant lui et acceptent eee decisione a ré-
volte ees collègues et plus uni à la candi-
dature Briand quo toutes les attaques de
ees adversaires.

Le grand électeur de M. Doumer, écrit
le f Tempe », a étó M. Blum , et c'eet sans
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— Pauvre sotte ! continua Mme Salvav-

ite en ricanant, tu as bien he rit é de la ri-
dicale naiveté de ton pére ! Mais sois bien
convaincue de ce que je l'avance ; j' ai pris
mes informations et j e sais ce que je dis.
Pierre Harolles se moque de toi ! Il méne
j oyeuse vie pend ant que tu crois en lui ,
attendant qu 'il lui plaise de t 'épouser !
Qu 'il se décide à taire une fin et à venir
.partager tes millions !

Lotta souffrai t à crier... BUe eut pour-
tant  assez d'empire sur elle-mème pour ne
pas trahir son émoi ; elle se retira san s
mot dire , après avoir arrangé les oreiilers
de sa mère , et s'ètre assurée que rien ne
lui manquait pour la nuit.

Rentrée chez elle, elle don na alors libre

ironie qu'on peut lui dire aujourd'hui
qu'au lieu de lanoer l'anathème, jl mon-
treuait plus d'iunpartialité en -faisant son
« mea culpa ».

«Quant au nouveau président, il' oonti-
nuera vraisemblablement l'oeuvre de son
prédéceeseur ; il eerait ridicule de voir en
lui l'image de Ja guerre.

Son -róle, d'ailleurs, eera des plus offa-
eia, àgé de 74 ans, il eet peu probable
qu'il ne eoit pae le roi eoliveau qui ne
caesera rien et passera dane le calme les
sept années qu'il vivrà dane le Palais de
¦l'Elysée.

Lee circonstances ont fait de cet an-
cien socialiste sans religion le candidai
des droiteo, comme il le fut déjà loie de
l'élection de M. Fallières.

Comme tout est lelatif : .Briand pas
candidat, Doumer recueillait les voix du
centro et d'une partie de la gauche, la
droite éparpillant ees suffrages eur MM.
Eérard, Maginot, Lebrun.

La crainte de voir Briand viotorieux, a
immédiatement ooalisé eur le nom de M.
Doumer la majorité qui l'a portò à la ma-
gistrature suprème.

Libere du patronage et de la tutelle eo-
cialiste, Briand aurait peut-ètre eu gain
de cause ; sa connniv.ence avec Ies amie
de l'Internationale lui a été fatale. Quel
qu'ait-été l'heureux élu, les destinées de
la troieième république ne changeront
guère ; lee intérèts .catholiques aeront-ils
mieux eauvegardée par Doumer qu'ile ne
¦'.'auraient été par Briand ; on l'a preten-
da; eans pouvoir le prouver.

'La France, si elle a un président pa-
triote et un bon pére de famille, et c'est
déjà beaucoup, n'a pae encore un file dé-
voué de l'Eglise ; le laicismo continuerà
son oeuvre dans un Etat areligieux et aca-
tholique, qui a quitte la gJorieuse voie
tracée par ses princes au cours des siè-
cles et a fait fi du noble titre de « Fille
ainée de l'Eglise » qu'elle avait meritò
par ea vaillance et par ea foi.

• • •
'La presse dee différents pays commen-

te abondamment le résultat du scrutin de
Versailles et s'en mentre, plutòt surprise,
l'élection de M. Briand étant attendue
d'une facon quasi certaine.

Lee journaux allemands regrettent en
general l'échec du ministre des affairee
étrangères, gràce auquel l'Allemagne
avait obtenu de grandes concessions ; ile
¦ne manquent pae d'attribuer à Ja France
cee desseins belliqueux et de prévoir de
nouvelles difficultés.

La presse britan n ique, de ton plus me-
ntire, laissé cependant percer son inquié-
tude qu 'une orientation nouvelle soit im-
primée à la politique francaise, orienta-
tion qui ne faciliterai t pas la solution des
grande problèmes internationaux.

Lee journaux italiens, par contre, s'abe-
tiennent pour l'instant de tout commen-
'taire ; on se rend compte des ordres re-
cue de haut lieu, d'attendre le mot d'or-
dre gouvernemental.

L'élection de M. Doumer est accueillie
avec sympathie et joi e dans les autres
oays, particulièrement dans ceux do la
Petite Entente et en Pologne, de mème
qu'aux Etats-Unie.

Et maintenant, les polémiquee vont ee
cairn or, chacun s'efforcant de voir dans
le chef de l'Etat la représentation du
pays et se soumettant au verdict des élus
ou peuple. M. Doumer peut ètre un bon
président, auesi bon que see prédeces-
eeure.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
aliti» 

Wegner a péri dans les glaces
•Les informations recues par eans-fil,

de l'expédition partie à la recherche des
membres de l'expédition Wegner, qui a
disparu dane le nord du Groenland, don-

cours aux san.glots qui l'étouffaient... Dou-
ter de Pierre !... cela lui sembla si aff reux
¦qu 'elle rejeta cette idée bien Join. Mais
pourquoi souffra it-elle tant ? pourquoi son
coeur battait-i] comme s'il allait se romprc?
Elle pri t dans son chifionnier Ja lettre qu 'il
Jui avait écrite Ja veille et la relut attenti-
vement... elle était gaie , enjouée ménte...
Vraiment ! Pierre ne semblait guère souf-
fr i r  de leur séparation... On eùt dit aussi
qu 'il ne tenait pas à !ui consacrer toutes
ses vacances, il ne montrait  pas d'empres-
sememt... Le démon de la jalousie, incon-
nu jusq u 'ici à Lotta , Ja mordi t soudain au
cceur. Y au r adt-il donc du vrai dans ce que
venait de lui affiirmor sa mere ?... L'àme
noble et fière de Ja jeune lille se révolta à
cette pensée.

Elle avait toujours cu en son fi ancé une
foi si aveugl e quelle ne s'était jamais in-
qui étéc de sa vie , de ses relations , de quoi
que ce fùt.  Pourquoi lui aurait-elle fait l'in-
j ure de douter de lui , de le soupeonner ?...
Et voilà que sous J' empire des insinua-
tions de Mme Salvavne , mille détaiJs aux-
quels elle ne s'était jamais arrétée lui re-
venaient à J'espri t , l'intriguaient... Elie se
prenai t à s'étonner de l'existence un peu

nent quelques détails eur .a tragèdie qui
e'est déroulée, l'hiver dernier, dans cette
région.

Après quarante journées de marche
dans Jes conditions les plus difficiles,
Wegner a atteint, le 80 octobre, la bar-
rière de giace qui s'étend à 400 km. de la
.cote ouest et 500 km. de la c6te est du
Groenland. Il a dù abandonner, en route,
lee bagages les plus lourds. Un de see
compagnone a gelé. Malgré ces marches
;:>énibles , Wegner n'a pu prendre qu'un
jour et demi de repos et est reparti vere
! ouest, accompagné d'un Groenlandais. Il
voulait à tout prix rejoindre, à l'ouest du
Groenland, le groupe de l'expédition pour
surveiller les travaux ecientifiques.

Au coure dee recherches, l'expédition
de secoure a trouvé, à 150 km. du point
de départ, le traìneau de Wegner et, après
60 km, ses skis qu'il' avait piantés dans la
nei ge. Co sont les dernières traces de
''explorateur qui ont été retrouvées. Il est
hors de doute qu'il a péri dans les glacee.

La tratte des blanches
A Varsovie, la police vient de décou-

vrir une organisation de malfaiteurs s'oc-
cupant de Ja traité des 'femmes. Des em-
ployés de chemin de fer de Varsovie se-
raient impliqués dans l'affaire. Ils se-
raient accusés de fournir aux malfaiteurs
Oes jeunee filles de la campagne, dépour-
vues d'expérienee, qui arrivaient à Varso-
vie. Plueieure fonctionnaires sont déjà en
état d'arrestation. L'enquète se poursuit.

5 enfants périssent dans les flammes
Un incendie s'est déclaré à Holovvko, en

Pologne, où la ferme d'un agrioulteur a
été complètement détruite.

Les cinq enfants du propriétaire ont pé-
ri dans les flammee.

Greves sanglantes
en Suède

A Selleftea, en Suède, des manifes-
tants ont lance dee pierres contre un train
transportan t dee troupes et des mitrailleu-
oes au district de Aadalen, où règne la
grève. Une traverse ayant été placée eur
les rails, le train a dù s'arrèter. Le con-
voi a pu ensuite gagner le district sans in-
cident. Selon les journaux, un contre-tor-
pilleur a quitte Stockholm pendant la
nuit, pou r Aadalen.

Dans le district de Solleftea, où ont eu
lieu hier des bagarrfs sanglantes, ainsi
que dans les districts avoisinants, les ou-
vriers ont commencé une grève de pro-
'.estation de vingt-quatre heures. 'Le cal-
mo règne partout.

A Stockholm., les communistes ont or-
ganisé des meetings de protestation et lee
socialistes ont lance dee appelé pour dee
manifestations pacifiques qui doivent se
dérouler ce soir. Jusqu'ici , à Stockholm,
seuls lee ouvriers du bàtiment se sont
mie en grève. Le travail continue dane lee
porte.

¦Il ee confirme que le gouvernement a
envoyé, le contre-torpilleur « Nordensk-
jold » à l'embouchure do la rivière Anger-
manelven, sur les rives de laqueile plu-
6'cure entreprises Jndustriellee eont éta-
bliee et où dee troubles ont éclaté.

Le nombre des personnes tuées au
cours des bagarres d'hier est de cinq. Le
¦bruit colon lequel dee enfante seraient au
nombre des victimee est dementi.

Les socialistes et les communistes, au
.nombre de 35.000 ont organisé dee mani-
festations pour protestar contro les évé-
nements d'Aadelen .

Au cours d'une réunion, Jes socialistes
ont adopté une résolution exprimant loux
eolidarité complète avec les ouvriers d'Aa-
delen et exigean t la démission du gouver-
nement qui est considéré, ainsi que les
organisations patronalee et l'administra-
tion de par t emontalo comme responsables
de la mort dee gre vie tee.

Une bagarre s'est produite entro un

mystérieuse de l'artiste , de son silence obs-
tiné sur ses agisscmeuts, ses fréquenta-
tions , de ses refus catégoriques Jorsqu 'elle
avait insistè une fois ou deux pour visiter
son atelier...

Le cceur cn prole à une souffrance dont
elle ignorait les meurtrissures angoissan-
tes, Lotta ne dormii guère cette nuit-là...

OHAP.ITRE V

— Ouf ! je n 'en peux plus. Tu m'assas-
sines , Lotta ! Où sont nos tranquiUes pé-
nates ? A-t-on l'idée de jouer au tennis par
l'il e chaleur de 30 degrés à l'ombr e !

Et Pierr e Harolles se laissa toniber sur
le gazon au .pied d'un grand chène, auprès
de Lotta qui , rouge, animée , Ics yeux bril-
j nnts de plaisir , se mit à évent er énergi-
quement le je une peintre. Celui-ci, étendu
de tou t son long, obscrvait at tent ivement ,
à travers ses paupièrcs mi-closcs, le visa-
ge de sa compagn e, tandis que cette der-
rière suivai t du regard les j oueurs, qui con-
ti nuaien t leur s ébats sur la pelouse devant
eux.

— Bien lance ! attent ion ! à vous... vite !
...! Oh mal ad roit Romèo ! je ne vous le
pardonnerai j amais ! clamali la voix rieu-

cortège communiete et la police qui a
¦chargé ; Jes maiiiJestants ont été disper-
tiés. A Sundsvall, les eyndicats du d istrict
ont proclamé ila grève generale. 12.080 ou-
vrière engagée ne reprendront pae le tra-
vail avant quo tous les confitte du district
d'Aadelen soient réglés en faveur des re-
v endications ouvrières.

Plus de io© couvents
incendies

Le bilan des troubles en Espagne e'éta-
blit comme euit :

A Sévilie, 37 égliees et monastères ont
étó détruits, à Malaga 25, à Cordoue 18, à
Marcie 12, à Valence 14, à Grenade 5, soit
en tout 101.

NOUVELLES SDISSES
Un pasteur passe sous le train

'Ce matin, un terrible accident s'est
produit entre Malley et Sébeillon, Vaud.

M. Chanles Rumpf, pasteur à Ecublens,
est tombe du train qui arrivo à Lausan-
ne à 9 h. On suppose que le malheureux
voulut changer de compartiment et qu 'un
fceurt eubit le projeta sous les roues.

M. Charles Rumpf , qui est àgé de 53
ans, veuf , pére de deux enfants de 18 et
15 ans, recut auesitót les premiers soins
d'un médeein appelé d'urgence. Pule le
Hesfeé qui souffrait de terribles blessures,
fut transporté à l'hópital.

M. le pasteur Rumpf a eu les deux jam-
bes coupées, l'une au mollet, l'autre à la
cuisse. Il a en outre de multiples fractu-
res à un bras.

Son état est extrèmement grave.

Le fcehn
L'état general du temps oscillerà de

plus en plus. Samedi matin, le foehn con-
tinuait à souffler légèrement, apportant
de la chaleur et favorieant le beau, mais
le fcehn pourrait bien cesser dimanche.
Dee pluies orageuses sont attendues ve-
nant de l'ouest. Vendredi après-midi, à la
station off icielle, à Zurich, on a enregis-
tré à l'ombre une temperature de 30 de-
grés, qui constitué une chaleur bien ex-
cessive pour cette eaison.

Le coup du billet de 20 francs
Un nouveau genre d'escroquerie vient

d'étre signale à Bàie. Une jeune femme de
22 ane se presentali à un kiosque de jour-
naux pour y acheter uno futilité. Elle
donna en payement un billet de banque
tìe 20 fran cs plié. 'La vendeuse n'eut pas
l'idée de déplier le billet tout de suite et
rendit 'la monnaie, soit environ 19 francs.
Quelquee minutes aprèe lorsque l'acheteu-
se eut disparut, elle constata que le billet
de banque avait été coupé on deux. L'ha-
bile voleuse qui a déjà réussi eon coup à
differente endroits est activement reeher-
chée.

Chute mortelle d'un ouvrier
A l'usine en construction de Ja Sernf-

Nidernbach , tun vagonnet est sorti des
rails prèe de Engi , Glaris, préci pitant un
jeune ouvrier, nommé Fritz Lehnhorr, 19
ans, domicilié à iNidfurn , dans Ja rivière.
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.

On pince l'auteur de 30 vols
De nombreux vale de mansardes ont été

constatés ces derniers temps en ville et
on campagne. Les voleure ee sont empa-
rés de sommes importantee.

Le procèdo employé au coure d'un cam-
briolage commis à Berne a donne des in-
d ications sur l'auteur probable du voi.
Quelques joure plus tard , la police a ar-
rotò un individu qui a oommie une tren-
taine de cambriolages en ville et dane ie
canton. Il a commis des vols à Fribourg,
Lausanne, Renens, Liestal, Soleure et Zu-

se de Lucette à son partenaire Le Marella] , tressaillement tandis que la jeun e fille ré-
qui , en courant pour attraper la balle ha- pondait de sa voix grave :
biJement envoyée, avai t glissé sur le gazon . — Je le voudrais bien , car mon cousin
à Ja grande joie des adversair es. «s* un nobk coeur , dign e de Lucette, et
- Fi ! un officier francais ! se laisser avec

t] ™ elle serait parfaitement heureu-

choir ainsi , grondali Lucette d'un air furi- se; '"* * complétera.ent meme, si je puis
bend qui redoublait  la gaieté des jeunes niexprimer ainsi : elle lui commumque-
¦gens. Mordre la poussière, quand on compte ira* ™ ?™  ̂« *>Ue gaieté, il lui doime-
des croisés parmi ses ancètres ! «* ra T

^

ur 
« «*»» 

de raison et le 
sé-

^ • i t „„M„ A ;> T „* neux qu: lm izit Quelquefois défaut.- Ce e Lucette est j nfatigabl e, dit Lot- ., t_ «fa_ + ,„r ,p , .. . ..
i » - n„ ms^» . oii» , Un ™stant après, la partie se t&rmmait

ta, cornine se parlant a eJJc-meme ; elle a .• .. . i-, ii u . au milieu de hourrahs, j oyeux à 3 adressedes iarrets d acier... bt quelle charmante . . ,, . V , , .
f 

J<U1CIS u . /* ^„„ ton *„ „„ de Lucette, qui venai t de faire un coup
nature, toujours gaie , touj ours contente , ne ,_-_,„?,,. ,. - ,  . . . , . . ., ' . . ^,„,«,,, „,„. 0„+rQ „ x merveilleux, décidant de Ja victoire ardem-clicrcliant q u a  taire plaisir aux autres, a . .. . ,, „ . „ . . . men t aisputée entre es deux camps, et•rendre heureux tous ceux qui 1 entourent ! , . , . , ,les joueurs s empressaient de gagner rom-
- Oui , répondit Pierre, elle fera une ,bre des g.ran<]s arbres où lLotta et  ̂^épouse parfaite , et celui qu 'elle choisira ne s'étaient réfugiés

sera certes pas à plaindre. Est-ce que Ro- ( j^  suivie.)
mèo n 'en tient pas un peu pour notre gen- —
¦lille amie ? continua l'artiste , d'un ton moi- HOTELS — CAFES — PENSIONS
'ié sérieux moiti é plaisant, mais sans ces- RESTAURANTS
ser d'observer Lotta , don t le visage étai t Achetez vos : Malaga, Vins, Liqueurs. —
tourné du coté des ùoueurs. .Hnoa«thnie.^"1le à parquet à la

Les traits fins et purs n'eurent pas un Droguerie Marclay, Monthey. — Tél. 109.
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i idi. 11 avait des relations avec deux iem-
mes. Il était inserii soue un fau x nom :
« Koenig, propriétaire de plantagee en
.'vfriquo ». Il est recherche de divers eu-
droite . Il est sorti de prison il y a un an
et avait été expuké du canton de Seme.
Depuis, il n'a vécu que de vols.

Un jeune homme se noie
Dans Je canton de Lucerne deux jeunes

gene faisaient une excursion en canot BUI
le lac vie-à-wis de Seeburg, quand, ,j»r
suite d'une fausse manoeuvre, le canot
chavira. Ses deux occupants tombèrent à
l'eau. L'un d'eux a pu se sauver, l'autre
e'est noyé. Son cadavre a été retrouvé
plus fard eur la rive. C'est un élève de
l'école d'hótellerie Karl Fuehs, àgé de 18
ans, qui séjournait à Lucerne depuis le
fommencement du moie d'avril. Ses pa-
r nts demeurent à Breitenbach dans 1*
canton de Soleure.

Billets spéciaux
sur la ligne Zurich-|3àle-Paris-Londres
La ligne aérienne Zurich-tBàle-Parie-Lon-

¦Jres, desservie deux fois par jour, a ropn»
eon service le ler mai avec grand suc-
cès. De ce fait lee Compagnies « Imperiai
Airways » et « Swisseir » ont conventi
d'offrir dèe maintenant eur cette ligne des
billets de week-end et de 6 jours à prix
réduits : Zurich-Paris , aller retour, francs
114— , Bàie-Paris, fr. 94— pour le bil-
let de week-end ; <valable de vendredi à
mardi incl.) Jes prix de billets valables «
jours soni de fr. 128.— pour Zurich-Paris,
fr. 105.— pour Bàie-Paris, fr. 318.— pour
Zurich-Londres et fr. 292 pour Bàle-
Londres.

NOUVELLES LOCALES
.. cEX3a- 

GRAND CONSEIL
Seance du 16 mai

Présidence : M. G. de Kalbermatten,
préeident.

A quand la prochaine séance ?
La première eemaine de la session tou-

che à sa fin ; la seconde semaine doit
commencer le 25 mai ; mais il ee trouve
que ce jour est le lundi de Pentecóte ; de
plus, ce mème jour a lieu à .Brigue la
journée commémorative en l'honneur du
regretté professeur et compositeur Gusta-
ve Zimmermann ; auesi, apparait-il préfé-
rable à la Haute Assemblée de renvoyer
au mardi la continuation de la session.

Election du 2me vice-président
Au nom du district de Conthey, à qui

revient aujourd'hui cet honneur, M. Evé-
quoz présente la candidature de M. Al-
bert Delaloye, 'à Chamoson, qui recueille
Je beau chiffre de 71 voix sur 85 bulle-
tins.

11 est ensuite donne lecture d'une let-
tre de la Chambre de commerce relative
à Ja Joi eur la protection ouvrière, au su-
jet de laqueile la Chambre de commerce
fait les plus expresses réserves. IV. Pé-
trig, président de la commission, de con-
tester certaines allégations contenuee dans
la lettre, tout en donnant quelques expli-
cations généraJee à ce sujet.

Une plus ampie discussion aura lieu
'ore de la discussion du projet de loi.

Naturalisations
Toutes les conditions légales étant rem-

plies, la naturaiisation valaisanne est ac-
cordée à MM. Petit Demange Charles-
Louis, ressortis&ant Francais ; Reieniger
Georg, Autrichien ; Menaud Edmond-Louis
Francale ; Bisebort Adan, Allemand ; Stra-
giotti Jean-Baptiste, Ital ien ; Stragiotti
Fernand-Albert ¦; Stragiotti Charies-Frédé-
ric.

Banque cantonale
M. Robert Lorétan donne connaissance

du rapport de Ja Banque Cantonale, dont



Sept cents maisons en feu au Japon

ie développement se poursuit normale-
ment, malgré la crise économique ; Ies
observations faites l'an dernier ont été
écoutées. Le bénéfice réalisé est de 730
mille francs et la création d'un fonds 

^
de

construction eet prévu dès la fin de l'e-
xercice écoulé.

La commission estime que l'on devrait
mainteniT la proportion des réserves par
rapport au bilan.

Les conclusions suivantes sont présen-
tées :

1. Approuver les comptes de la Banque
¦cantonale pour l'exercice 1930 ;

2. Approuver la répartition des bénéfi-
ces, ielle que proposée.

8. Donner déchargé aux organes de la
Banque.

4. Créer un fonde special en vue des
constructions futures à alimenter par les
allocations annuelles.

¦Elles eont adoptéee eans discussion.
Recours en gràce

Tandis que lee rapporteurs prennent
place à leur banc, M. de Kalbermatten
quitte son fauteuil préeidentiel , que gra-
vit le vice-président, M. Thomas.

'Le cas d'un jeune homme condamné à
18 mois de réciusion pour deux vols de
60 francs retient un moment l'attention
de l'Assemblée. La commission et le Con-
sci! d'Etat, proposent le rejet de Ja gràce;
Jeurs pointe de vue sont développés par
M. Chaperon et Pitteloud , coneeiller d'E-
tat, tandis que MM. Dellberg, Perrig, Gun-
tern recommandent avec force la libéra-
tion du jeune homme ; ile obtiennent fa-
cilement gain de cause, le bon cceur de
M. Pitteloud ayant plutòt plaidé, cela se
devinai t, la gràce que la condamnati on.

See sentiments humanitaires rempor-
¦tèren t une nouvelle victoire de juetesse
— 20 voix contre 19 — eur les scru-
pules de la commission dans le cas d'une
jeune lille, condamnée pour vols et à qui
il ne restait qu'un moie de prieon à su-
bir. Un autre condamné jouit encore de
la clémence du Grand Conseil, tandis que
12 autres voient leur recours repoussé.

Il eet samedi, la ealle eo dépeuple , b ien
qu'il ne eoit que 10 h. 30. Ce que voyant ,
M. Perrig demande la levée de séance,
idée que personne ne combat et qui est
a ussitót mise en pratique.

Prochaine séance, mardi , 26 mal.

Vallensis 1991
Jeudi le 21 mai , tout le jou r, de l'aube

au crépuecule, Sion vivrà sous le signe
de la Société des Étudiants Suisses.

Les trois eectione cantonales, Agaunia ,
Brigensis, Rhodania défileront avec l'en-
trai n de leur belle vitalité , sous lee om-
brages magniliques de nos avenues aux
gigantesques marronniere, riches de toute
la lumière de leur floraison.

Invitées, s'y joindront Jes sociétés uni-
vereitairee de terre romande et alémani-
que, chacune avec son caractère propre ,
les delegatone groupées autour des dra-
peaux aux James d'or. Ainsi passeront les
grande qui dans nos villes confédérées,
goùtent avec le bonheur d'apprendre, les
plus belles heures de la vie.

Sion les accueiJlera tous dans le matin
•c'air, tandis que des balcone, avec la grà-
ce de l'envol , deecendront les fleurs f raì -
chee coupéee. Et ce sera encore, comme
toujoure qu 'elle se déroule dans les cités,
Jos vil lages ou les bourgs du paye, la fè-
te de la jeunesse et de la joie.

Cette année, elle sera rehaueeée par
une cavante conférence du Révérend Pé-
re Professeur de Munninok de l'Universi-
té de Fribourg.

Ile viendront aussi, les anciens vete-
rane et jeunes vieux, qui doivent lee en-
tourer de bonne amitié. Il faut qu'ils y
apparaissont en nombre. La Société dee
Étudiante Suissee est fière et forte par see
membres honoraires. La Vallensis n'est
pas unique ment une réunion d'étudiants
et d'hommes d'Etat , elle est celle de tous
ceux-là qui sous le signe des troie cou-
leurs, sont au pays l'honneur de Jeur pro-
fession. Prètres, avocats, médecins , ingé-
nieurs, hommes de lettres et hommes de
science qui chaque jour travaillez ferme
pour accomplir l'oeuvre entreprise , vous
ètes des exemp les aux jeune e et comme
tels, devez vous présenter à eux en ce
jo ur de fète. Tous ceux-l à qui se donnent
à tàche de défendre par la parole et le
gesto Ja valeur intellectuelle de notre Va-
lais, dans l'ordre de nos idées politiques
et religieuses, ont leur place marquée au-
près des étudiants que Sion attend et qui
les attendent.

Et pour eux, les anciene, U y aura aus-
si en cette Vallensis le charme des sou-
venire et des bonnes chansone.

La gestion des C. F. F.
Passone nos anciens rubans
Gomme un sautoir de guatare
Sur notre cceur de vingt ans.

Valete

Programme de la Féte de la Vallensis I ^T ,. . -»¦ * j
Sion le 21 mai Nos pèlerins a Lourdes

7 h. 30 Arrivée des trains
7 h. 40 Cortège en ville
8 h. 15 Messe à l'église St-Théodule

Sermon du Rd Chanoine Walther
9 h. 30 Salle du Casino. — Séance admi-

nistrative. Conférence du Pére de
Munnynk : Spécialisation et cul-
ture generale.

12 h. 15 Cortège en ville
12 h. 30 Banquet à l'Hotel de Ja Paix
14 h. 30 Départ pour Valére

Dès 15 h. Commers eur le prélé.

L'inauguration des
caves coopératives

Samedi 6 juin aura lieu l'inauguration
dee Caves Coopératives de Sion et de Ley-
tron.

Voiei le programmo de cette intéres-
sante journée.
10 h. 00 Inauguration de la Cave Coopera-

tive de Sion et environs.
Visite et déguetation.

11 h. 07 Départ pour l'Ecole cantonale l'A-
gri culture, à Chàteauneuf.
Vieite de la Cave expérimentale.

12 h. 00 Diner à Chàteauneuf.
15 fa. 00 Départ pour Riddes.
15 h. 30 Inauguration de la Cave Coopera-

tive de Leytron - Saillon et envi-
rone.
Visite et déguetation.

MARTIGNY. — Le Concert du Chceur
du Collège de St-Maurice. — None rappe-
lons quo c'est bien à 15 h. 30 que com-
mencera au Casino Étoile le concert an-
noncé.

La réputation du Chceur mixte du Col-
lège est connue : ausei lee organisateurs
de la manifestation s'attendent-ils à voir
affluer un public nombreux et enthou-
siaete.

ST-MAURICE. — Vaccination. — La
vaccination officielle aura lieu le mercre-
di , 20 courant , à 14 heures, à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville.

'La vérification de la vaccine se fera le
mercredi , 27 mai, à 14 heures, dane le
méme locai.

Nous rappelons que sont soumie à la
vaccination officielle toue les enfants, ain-
si que toutes les personnes qui n'auraient
pas encore été vaccinés.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la loi.

Administration communale.

B I B L I O G R A P H I E
» 

LA SUISSE SPORTIVE du 13 mai 1931.
— Sommaire : Notre concours de Ja plus
belle photographie sportive. — L'escrime
fémmine. — La natation sportive , par M.
Perrenoud. — Sports nautiques : le glis-
seur , par Abel Vaucher. — .leun es gens,
apprenez à connaitre l' aviation , par Ernest
Naef. — Hippi sme : J' assiett e correcte , par
O. Frank. — Actualités sportives : les fi-
nales de la Coupé et du championnat suis-
se de football. — Le circuii franco-suisse.
— Le match militaire Ire-lime divisions.
— Notre calendri er.

Les .parents de Madame Caroline GUEX-
SAUDAN, remereient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris par i à leur
deuil.

Chez le cure < -̂nnri^
aussi. on a l'habitude
de boire du café à déjeuner ; et le eoir
tgalement on en prend volontiere encore
une ou deux tasses.
Maie ce profond connaiseeur des plantes
et des herbes n 'a trouvé qu 'après de pa-
tientes recherches sa propro recoivc pour
•une boisson quotidienno qui profit-»: à la
sante tout en étant très agréable au
goùt :
VIRG O , le mélange de fin café colonia!,
ce figues caramélieéee, de céréales et de
délicieux fruite des tropiques ; une bois-
son qui ne gàie pas Je eommeil et fait le
bien-ètre des grands et des petits.
Nouveau prix: fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

N écrivez que sur un seni coté des feuil
lets destinés à l'impression.

Notre Service teiegraphioDe et teiÉpbonlQDe
pèlerins à Lourdes

LOUDRES, 16 mai. — Les Pèlerins de
la Suisse francaise sont heureusement ar-
rivés à Lourdes sans trop de fatigue. Ils
ont commencé leurs exercices avec un
grand esprit de foi et ils prient pour leurs
compatriotes.

Le Comité.

Ils font chanter le paysan
BERNE, 16 mai. (Ag.) — Un paysan de

•l'Entlebuch , àgé d'une cinquan taine d'an-
n ées, qui exploite avec son frère un do-
maine isole, entretenait des relations avec
une femme qui lui faisait son ménage et
qu'il avait l'intention d'épouser. Cette
¦femm e, toutefois, le quitta. Elle lui télé-
¦phona de Berne qu'elle allait étre mère
et qu'elle devait aller trouver un méde-
ein . Il lui envoya plusieure fois dee cen-
taines de france pour qu'elle puisse voir
un docteur. Deux complices de cette fem-
me ee rendirent chez le paysan, soit en
ee préeentant comme médeein soit comme
avocai et lui firent une Ielle peur que le
.malheureux versa des fonds de plus en
plus importants. La somme globale ver-
eée aux maitres-chanteurs atteignit 17.600
fr. A bout de patience, il confia toute l'af-
laire à un avocat. Le tribunal a condam-
né la femme à 5 moie de maison de cor-
rection et à deux ans de privation de ses
droits eiviques, .son principal complice à
7 mois et à la méme privation , son com-
pagnon à 5 mois avec sursis pendant 4
ans.

La Sesa
ZURIOH, .16 mai. (Ag.) — Dans la qua-
trième assemblée generale ordinaire de la
Sesa Suisse Express S. A. qui a eu lieu
sous 'la présidence de M. Spyohiger, con-
eeiller national, président du Conseil 'd'ad-
ministration, le rapport et lee comptes
pour l'année 1030 ont été adoptée à l'u-
nanimité, soue déchargé au conseil d'ad-
ministration, au coinité de gérance ainsi
qu'à la direction . Comme les deux années
.précéden t es, un " dividente de 5 % eera
Jistribué. Lee membres du Conseil d'ad-
minietration dont le mandat arrivait à ex-
pi ration, ainsi que les vérificateurs des
comptes ont été réélus. M. Locher, direc-
teur, a fait un rapport eur le développe-
ment qu'a prie le rabais pour les expé-
ditions partieiles, introduit au début de
1930. Plue de mille maisons de commer-
ce ont conclu des conventions de rabais.
Les ristoumes payées jusqu'à ce jour à
environ 500 maisons pour un montant to-
tal d'un million et demi varient entre 5,5
et 30 % des frais de transport payés par
ces maisons pour les expéditions partiei-
les. M. Hohl, ingénieur, viee-directeur, a
fait un exposé cireonstancié sur le projet
d'organisation du transport d'expéditione
partieiles rail-automobile, mentionné dane
le rapport de gestion.

Il refuse de jouer
la „Marche royale"

BOLOGNE, 16 mai. (Ag.) — Les jour-
i.aux font eavoir que MM. Ciano, minis -
tre , et Arpinat i, sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur, devaient assister en qualité
de représentante du gouvernement à la
cérémonie donnée jeudi soir au théàtre
municipal en mémoire du maestro Mattuc-
ci. Or, il est d'ueage qu 'à l'entrée dee re-
présentants du gouvernement l'orchestre
cntonne la marche royale. Tosconini qui
devait dirigrer Je concert, exprima eon in-
tention do rompre avec cette violilo habi-
tude. Au cours de la journée du jeudt, des
conversations ont eu lieu entro Ies auto-
rités de Bologne qui organieaient la ma-
nifestation et Toscanini, qui a insieité sur
eon refus et n'a pae admis non plus Ja
proposition de M. Arpiti de charger le
premier violoniste de diriger l'orchestre
pendant lexécution de la marche royale.

L'attitude du maestro, disent les jour-
raux , ayant été connue en ville, un grou-
pe de fascistes s'est présente le soir chez
Toscanini pour lui demander s'il consenti-
rai! à exécuter l'hymne royal. Sur son re-
fus formel , Toscanini fut alors giflé. Puis
une délégation fasciste s'est alore rendue
à l'hotel où était descendu Toscanini et
"a invite à quitt er la ville immédiate-
ment. Le concert a été suspendu et Tos-
canini est parti le soir mème.

Heureuse arrivée de nos

La icstion des C. j?. F
WEGGIS, 16 mai. <Ag.) — La commis-

sion des chemins-de-fer fédéraux du Con-
eeil national, qui s'est réunie sous' la
présidence de M. von Weber, coneeiller
national, a entendu un exposé de M. Pi-
Jet, conseiller federai sur Ja situation fi-
nancière des C. F. E. et lee problèmes de
la circulation. M. SchrafJ, président de la
direction generale a fait quelques Commu-
nications complémentaires. Parlant de la
diminution des recettes, il a déclaré que
Ja circulation des trains ne pouvait plue
ètre intensifiée. Après une courte discus-
sion, Ja commission s'est prononcée à l'u-
nanimité en faveur de l'approbation du
rapport de gestion et des comptes des C.
P. F. ainsi que du message du Conseil fe-
derai.

Rafie de communistes
MADRID, 16 mai. {Havae.) — La poli-

ce a arrété 17 communistes dans un bar
où ils' tenaient une réunion clandestine.
Sept sont des communistes étrangers ar-
rivés récemment en Espagne.

Les rebelles attaquent
RANGOON, 16 mai. (Havas.) — Des re-

belles ont attaque le poste de police de
Letw, village de la région d'Henzade. Ils
ont tue deux policiers birmana et empor-
io dix fusils et des munitions.

Éboulement dans la mine
BURBACH, 16 mai. — Un éboulement

s'eet produit dans une mine à Burbach
près d'Algrange, ensevelissant trois mi-
neurs. Deux ouvrière polonais ont été tués
et trois blessés grièvement.

La remise de la note
MILAN, 16 mai. (Ag.) — Le correspon-

dant du « Corriere della Sera » télégra-
¦phie de Madrid que le nonce apostolique,
Mgr Tedeechini , a eu vendredi un entre-
tien avec le président du gouvernement
provieoire. L'objet de cott e conversation
¦r 'a pas étó divuJguó mais on croi t que le
nonce a présente la note de protestation
du Vatican à propos des événements des
derniers joure en Espagne.

Le temps
ZURICH, 16 .mai. (Ag.) — L'état gene-

ral du temps oscillo de plus en plus. Sa-
medi matin, le fcehn continua de souffler
légèrement, apportant de la chaleur et fa-
vor isant le beau. Mais, Je fcehn pourrait
bien cesser dimanche. Des pluies orageu-
ees eont attendues venant de l'ouest.

Vendredi après-midi, à la etation offi-
cielle à Zurich , on a enregistré à l'ombre
une temperature de 30 degrés, qui cons-
titué une chaleur bien excessive pour cet-
te eaieon.

Les incendiaires de couvents
GRENADE, 16 mai. (Havas.) — On

mande de Santafé .(province de Grenade)
que plusieurs individus arrivés en auto-
mobile ont incendie une partie d'un cou-
vent de sceurs. Les incendiaires se sont
enfuis après avoir échange de nombreux
coupé de feu avee la police qui a pu pre-
veni r Je village voisin, de la vieite des
malfaiteurs. Lee villageoie eont allée à
Jeur rencontre. Voyant venir une automo-
bile, ils lui ont ordonné de stopper, mais
•la voiture a accelerò eon allure, tuant
deux hommes et en blessant deux autres
grièvement pour aller finalement s'écra-
ser contre un arbre. Les occupants de la
voiture n'étaient pae lee incendiairee,
mais le directeur d'une fabrique d'alcool,
sa femme et sa fille qui avaient accelerò
leur marche croyant que Jes villageoie
voulaient les assaillir.

La police recherche activement les in-
cendiaires.

Chute mortelle
SOLEURE, 16 mai. (Ag.) — M. Emile

Linz, liex-contre-maitre , de Busserach (So-
leure), a fai t une chute dans la région
du Passwang, le jour de l'Ascension, dans
un chemin en forte pente. M. Linz s'est
fait de graves lesione internes auxquellee
i' a euccombé le lendemain .

700 maisons incendiées
TOKIO, 16 mai. (Havas.) — Un nouvel

incendie a éclaté dans la province de
Honshu à Mateu. 700 maisons ont été dé-
truites. Les dégàte atteindraient plusieurs
milliere de yens. Il n'y a pas eu de viòti-
mee.

Bruits de revolution
LISBON'NE, 16 mai. .(Havas.) — Des

bruits ont couru à Lisbonne qu'une revo-
lution aurait éclaté à l'ile de St-Thomas.
Suivant des renseignements parvenus au
ministère de rintérieur il n'y a jamais eu
de revolution à St-Thomae. 'Les incidente
se bornent à une manifestation de mécon-
tents due à une question purement locale.

Le prix du pain
BERLIN, 16 mai. — La première dis-

cussion au Reichstag eera la question dB
prix du pain. Si une «utente n'est pae rèa-
lisée, des difficultés eurgiraient.

Les inondations
BELGRADE, 16 mai. (Havas.) — Une

pluie torrentielle tombe depuis quelques
joure monacane certaine quartiere d'étre
inondée.

MOSCOU, 16 mai. (Havae.) — Les inon-
dations ont cause dee dégàts immenses
dans la république des Soviets. De nom-
breuses maisons ee sont effondrées. Des
tètes de bétail ont péri.

Accident mortel d'aviation
STOCKHOLM, 16 mai. (Havas.) — Un

av.ion a fait une ¦chute à Vàeteras dans la
Suède centrale. Deux dee occupants ont
été tuée et le troieième est grièvement
blessé. Ce dernier est un membre de l'ex-
pédition des aviateurs euédois au Spitz-
berg pour secourir le general Nobile et
les autres victimes de la catastrophe.

Les greves
STOCKHOLM, 16 mai. (Wolf.) — Dee

renforts ont été envoyés dans la Suède
eeptentrionale où des bagarres ont eu
lieu. Maintenant le calme règne. Le tra-
vail reprendra probablement lundi.

Explosion chez un syndic
LUGANO, 16 mai. (Ag.) — Une explo-

sion e'est produite dans la maison de M.
Gnasa, eyndie de Lugadia, causant des
dégàts. Les habitants ont réussi à se sau-
ver. M. Gnasa déclaré qu'il n'avait aucun
dépót dexplosif ni aucune matière explo-
eible dans sa demeure.

Un cadavre dans un carton
BALE, 16 mai. (Ag.) — Vera 9 h. du

matin on a découvert au guichet des ba-
gages à main de la gare centrale à Bàie
un carton contenant le cadavre d'un nou-
veau-né. Ce carton était depose depuis le
4 mai aux bagages à main. C'est par l'o-
deur qui s'en dégageait que les employés
ont été rendus attentile et qu'ile ont été
amenés à ouvrir Ja boite.

Saisie d'opium
ANVERS, 16 mai. .(Havas.) — La poli-

co a saisi dans le port 800 kg. d'opium
qui portait l'indicati on « Fruits secs ». Cet
opium venait de Stamboul via la Bollan-
do. Il était destine à Paris.

NOUVELLES LOCALES
.¦ «a» i

Le corps di Gillinz leiiMé
Le malheureux jeune homme d lséra-

blee, nommé Gillioz, qui avait été victime
d'une avalanche, alors qu'il travaillait au
St-Barthélemy, à Mex, a été retrouvé au-
jourd'hui eamodi, gràce à Ja fonte dee
neiges.

M. le Dr de Cocatrix et M. Camillo de
Werra, rapporteur du Tribunal se sont
rendus ce soir à Mex faire les constata-
tions d'usage.



6 heures de bonsommeil
valent mieux

que 9 heures d'un sommeil
i îfé,iiiterrDinpu.Quidoit
toutdiuie pièce se rarefile
la tete claire9dispos,p]em
dardeur au travail.

Vous aussi voulez bien
dormir. Que vatreboìsson
ibi soir soit donc toujours
te Café demalt
TJT • TT M * •abC MI MaìaMkMa. SaC M*M ALA — ,_. _ ¦ - — nneipp-nathremer
si salutaire pourvosnerfe!

Le paquet de ^kg ne coute
plus que 75cts.

Maison il vendre
liaison située à l5 minutes de St-Maurice, compre-

sasi 2 étages, grange-écurié, jardin , eau et électricité.
S'adresser à Emile Martin, Monthey.

¦ ¦̂ ni'la-1-^:.'-':- Ŝ?:*aZT?'J - 
g^qu advicndrait il f

Combien de pères de famille ne craignent-ils pas, à un
moment donne, que l'usure professionnelle ne leur permette
plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à son destin, mais il est possible de donner
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.
On dit: «Quiconque ne travaillé pas n'a pas besoin nor»
plus de manger >, mais on peut dire'aussi ie contraire .-
«Quiconque travaillé beaucoup doit aussi bien manger »,
car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est
de la nourriture.
Soutenez vos forces naturelles au moyen d'Ovomaltine.
L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
facilement digestible, riche en éléments énergétiques et
constitutifs.

u™ ^OVmWhlMBiS.
de venir 1̂permet

à boul aisément du travail quotidien

Dr A. W ANDER S
Nouveaux prix : frs 3.60 lo botte de 500 gr.

frs 2.— la boTte de 250 gr. B 164

Fédération Valalsanoe des Prodndeiin de Lait
S I O N

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE

Droguerie Marclay
MONTHEY TC 1.9

MALADIES de la FEMME
La lemme orti vomirà éviter Ies Maax de tète, les

Hieraines. Ics Vertfses. Ics
Maux de refe» est autres matal-
¦«• dot aoconwaxneat les re-
dea, s'assurer des épooues ré-
tnUères. sans avance ni retard,
devra taire m astute Constant
et réooUer de

La JHE de 118 mnin JUUILIIIL Uu 1 HllUL llUUll l I "'Ser cc portrait I

De par sa coastìtutìon. la femme eait solette a va
xrand nombre de maladies «mi srov.cT.rt da la
¦invalse drcolatlon da sang. Maibeur a celle ori
oe se seri mas sotanée en temps otte, car tea nirea
maux l'attendent
. La JOUVENCE da fA»M SOURY est compose*
de plantes fooi. ensives sana aocun pofeon. et tonte
femme soucieuse de sa sanie doit. au moindre ma-
laise. en faire usage. Son róle est de retablir la
•arfafte drctsaiion do sane et de dAcoosestfonaer
tes «Ufiéreats organes. Elle fait disparaitre et em-
Dèche, dn mème coop. tes Maladies kktérteares.
les Métrites. Fibromes. Tumears. mauvatses sarte»
de Conches, Hémorrazies. Pertes blanches, Ica
Varices, Phlébiies. Hémorroìdes. saas Bompter Ica
Maladies de l'Estomac. de l'intestin et dea Nerfs
•al co Boat toujours la conséquence.

An moment da Retour d'Aite, la femme 'devra
encore faire usane de la JOUVENCE da l'Atte
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
sca». Etoaffemeals et éviter les aeddeats et tes
Etitimllés ont sont la suite de la dtsparittoa d'une
formation QU) a dure st kmctemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouva
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

„,>™ . m S LIQUIDE. Ir. Ut

Depot cenerai pour la SUISSE :
Pianasela JUNOD. quai des Bergues, 21, Geaèva.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOORV qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIEH en rongt

Auonn antro produit ne pent la remplaoer

Pontini!! se tene poni semeuit
VARIÉTÉS :

Jaune d'Entremont,
Pommes de terre sélectionnées d'importation,

Parnassia,
Woltmann,

Industrie,
Erdgold,

Rognon de juillet.

Maison suisse de vieille renommée cherche pour le
Valais pour son service de propagande il Q

dame ou demoiselle
ayant l'habitude de la clientèle particulière. Fixe, frais,
commission.

Offres sous Case-Ville 17403, Lausanne.

A.. BERN E

Jeudi 28 mai ia3l , à l5 h., en Maison de Ville aux
Planches-Montreux, l'Office des Faillites soussigné pro-
cèderà à la vente aux enchères publiques, à tout prix ,
des immeubles provenant de la faillite de Mme Margue-
rite Nicodet, aux Avants, comprenant :

COMMUNE DU CHATELARD-MONTREUX
Aux Avants : Ligne du M. O. B., altitude 1000 m.,

Hotel de Jaman, entièrement meublé, 54 chambres,
70 lits, ouvert toute l'année, station climaténque et spor-
tive, situation et vue magnifìques, Jolie villa attenente ,
garage avec logements, chalet d'habitation, places
prés et bois, tennis, le tout d'une superficie de 83 a. 39 ca.

La vente se fera en trois lots, soit :
Lot No 1. Hotel de Jaman et Villa Marguerite,

taxe fr. 406.200.—
Lot No 2. Chalet Bei-Air , 8 chambres, cuisine,

chambre de bains, dépendances et ter-
rain attenant, chauffage centrai

taxe fr. 25.000.—
Lot No 3. Garage avec 2 logements, chauffage cen-

trai et terrain attenant, taxe fr. 3o.ooo.—
Le bloc est réserve pour les lots No 1 et 2.
Estimation officielle totale fr. 636.200.—
Conditions de vente et renseignements au bureau

de l'Office des Faillites, Rue de la Gare 26, à Montreux.
Montreux , le 12 mai 1931.

Office des Faillites :
J. Mareuet. prepose.

VOYAGEURS
connaissant si possible les
travaux de la campagne,
sont demandes de suite par
maison Importante et
blen Introduite, pour le
placement d'articles indis-
pensables aux agriculteurs.
Fixe et commission.

Faire offres sous chiffres
OF. 28238 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

i On offre à louer, pour la
montagne, un

taureau
de race tachetee.

S'adresser à Emile Biollay,
Daviaz. 

Meubles
à Rullìi! dottasi

Commodes, garde-robes, lits
tables, rondes, tables de
nnit , potagers 3 trous.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. M. 618. 

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
Offres à M. Emile Séve-

rin, Chàteau du Chàtelard,
s/Clarens. 

A vendre une

veau femelle
S'adresser à Jos. Amacker,

St-Maurice. 

APICULTE URS
A vendre plusieurs

ruches
très fortes .

S'adresser à Vve Francois
Berthousoz, à Premploz -
Conthey. 2914

ÉS" 

a(aS

101-1 
On demande

Èie . il fafie
sachant cuisiner.

S'adresser au Café de la
Paix , Monthey. 

J'achòte en gros

asperges
m labis

Emmanuel Lagger, Viège.

2 bonnes
effeuilleuses

S adresser à Jules Blondel ,
Cutinaux , Lutry.

Vente juridique d un hotel
aux Avants sur Montreux

2me enchère
(A tout prix)

1 Fi 1

^{
tvoviss2xn<Q r

pourquoi ils sourient a la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

CHOCOLAT AU LAIT

ÌJ€UMEBì*\̂ ^̂ ^^̂ ^f ^ *9̂ K*9WmW *9mTmm9TmVi' Vl̂ BV _ Bf ' 
 ̂ -̂̂ tìinP̂ ^̂

qui sustente et contente. •̂«P1*^

Faucheuse Jahr-Original" Mod. 1931
3 facteurs déterminants :

Baln d'huile
graissant automatiquement engrenages et arfcres
Les 3 grandeurs de faucheuses le possedè**.

Dentare oblique et hóllcoYdale
Marche absolument silencieuse, 10 % d'econo-
mie de traction comparée à la dentare ordinsire.
Preuve irréfutable fournie par les essais du
„ Trieur ".

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

Demandez catalogue ou visite de représentant, sans engagement.

Ràteaux-fanes Faneuses Montes-foins
ATELIER DE CONSTRUCTION :

Bucher-Guyer ***2*m
Repr. pour la Suisse romande : F. Jaillet, Ch. Montely, Lnuwe

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Ione 7, LAUSANNE H. Verre'

433-5 L

Malaga d onarne
en futs pretés, Ir. 1.60 le IL
en fùts gratuits , ir. 1.80 le I.
en fiasolii gratuits, 2 fr. le ì.
A. Rossa, vins, Martigny.

CAPE VERT
du Brésil à fr. 1.85 le kg. soit fr. 9.25 le cmUs de
5 kg. franco domicile par poste. Le ..«me
café, torréfìé, à fr. 2.45 le kg. Avec chaque colis,
un superbe tableau gratis.

S'adresser à J. - L. GLARDON,
Rótisserie de cafés, à Bex (Vaud).

Produits pour la vigne
Sulfate - Soufre - Raphia - Arséniate
Nicotine - Bouillie Debex

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

„„lC ara, sur cautionnement , hypothèqnas,
"RaalTat* polices d'assurance sur la vie , etc.

_~ _u mmfkmmmm sous toutes formes aux metl-
at*afe™ta» ¦ 3 leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES ' 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

Bicyclettes
Tout amateur, avant de faire 1 achat
d'une bicyclette,.s*impose une visite
aux Magasins

,g.-fc «j à INartigiiy-Olue
»%511 \XY% Sk où se trouveaun p;rand
m*»9%A>m\m\m\m\%A choix de

vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Dalma,
à partir de ISO fr.

Sérieuses garanties — Facilités de psi«msnt>
Téléphone 2.94




