
les lesnites
Les légendes ont la vie dure. Les

vieilles histoires cent fois ressassées et
seni fois réfutées sur les Jésuites, qui
s'étaient dans les TOmans à la Eugè-
ne Sue, ont agi de facon désastreuse
sur certains cerveaux du peuple espa-
gnol.

Influences politiques, fortunes co-
lossales. accusations d'immoralité ne
sont encore que la menue monnaie
«'es violences échevelées et des inven-
tions fantaisistes qui ont fait partir
l'allumette et la forche contre tant de
oouvents, à Madrid et hors de Madrid .

C'est à se demander dans quel siè-
cle nous vivons à la pensée, que des
hommes intelligents, ou qui sont sup-
posés Tètre, puissent encore croire aux
Croquemitaines, aux revenants, à la
sorcellerie, à la magie des feux-follets,
et, que, sous cette impression , ils puis-
sent se livrer aux pires extravagances
et à toutes sortes de délits de droit
comanun ?

Quoiqu il en soit, e est encore un
mauvais coup contre l'Ordre des Jé-
suites et contre tout ce qui, de près ou
de loin, y touché que cette destruction
de couvents par le feu qui rappelle les
plus déplorahles jours des révolutions.

Cela semble une loi de l'histoire de
la Compagnie de Jesus.
... Chaque fois qu 'une nation s'est li-
vrèe à des excès légaux ou illégaux
contre elle, cette nation a été entral-
mée presque aussitót a d'autres mesu-
res antireligieuses qui ont mis le dé-
sordre dans ses affaires.

Regardez précisément I'Espagne au
XVIIIme siècle, le Portugal , la Fran-
ce ; regardez l'Allemagne, la Suisse au
XJXme. Partout vous voyez que la
persécution contre les Jésuites n 'est
que le premier acte d'un grand dra-
me.

Déjà le gouvernement républicain
espagnol , qui avait si bien débuté, pa-
rait céder au courant révolutionnaire.
Il annoncé la séparation de l'Eglise
d'avec l'Etat , croyant sans doute apai-
ser les anticléricaux en ietant ainsi du
lest.

Il ne fera que les exciter.
Nous ne rendons pas le gouverne-

ment provisoire responsable des gra-
ves événements qui viennent de se
produire dans la péninsule ibérique ,
comme d'aucuns se sont empressés dc
le faire. Il a été débordé et il a man-
qué de poigne. C'est déjà bien assez.

Mais s'il allait persévérer dans les
mesures annoneées contre la liberté
rèligieuse, ce serait une autre affaire :
du coup M. Zamora perdrait, en Eu-
rope, Ies sympathies qu 'il s'était ac-
quises.

Le gouvernement républicain n 'au-
ra pas été le seul à persécuter l'Ordre
des Jésuites. Précisément en Espagne,
l'histoire a enregistré le nom d'un mo-
«arque qui l'avait tout simplement
supprimé après en avoir expulsé tous
les imembres.

En Suisse, notre Constitution fede-
rale renferme encore deux ou trois
articles qui interdisent mème le sé-
jour aux religieux de cette Congréga-
tion.

M. le conseiller national Decurlins,
qui fréquentait M. Favon , lui deman -
da un jour comment lui , démocrate
fougueux, pouvait ju stifier cet ostra-
cisme ?

L'homme d'Etat genevois chercha ,
invoqua la politique de réaction de la

célèbre Compagnie, mais, poussé au
pied du mur, il fut incapable de citer
un fait précis prouvant que les Jésui-
tes avaient conspiré contre nos insti-
tutions. Il n'avait que le Sonderbund
en tète.

Nous gagerions que les anticléri-
caux espagnols en sont la.

L'Ordre ne perirà pas de l'incendie
de quelques couvents et de la destruc-
tion d'un certain nombre de ses ceu-
vres. Sa barque est accoutumée aux
orages ; elle les traverse et , loin d'y
succomber, elle en sort plus solide.

Une réaction contre des excès de ce
genre est inévitable.

Ce matin déjà , on annoncé que des
maisons d'éducation de Madrid , qui
avait ferme leurs portes, vont repren-
dre leur activité. Un instant inquiet
du sort de la maison-mère de Loyo-
la , on est aujourd'hui complètement
rassuTé. Les populations elles-mèmes
montent la garde autour de ce joyau.

Toutes les républiques se fondent
sur la base des libertés démocratiques
qui sont précieuses aux citoyens. Bien
coupable serait la jeune république es-
pagnole qui les laisserait mettre en
perii par le mauvais usage que les ex-
trèmistes en font.

Ch. Saint-Maurice.

le Décret i le senile
de Ut mi

On sait tout le bruit qui a été fai t au-
tour de ce décret d'exécution d'une loi fe-
derale. MiM. de Rivaz et de Stockalper
avaient profité de cette circonstanc e pour
remettre en cause Ja question de la nomi-
nation des fonctionnaires de cet importan t
et touj ours plus délicat service.

L'articie avait 'ensuite été renvoyé à une
Commission renforcée qui ne comptait pas
moins de treize membr es et que présidait
avec 'beaucoup de compétence M. Abel
Delaloye.

Comme nos lecteurs J'ont vu par le
compte-rendu du « NouveJJ iiste », le problè-
me pose pai M. de Rivaz de la nomination
par les autorités communales fut repri s au
Grand Conseil , par JVf. Je député Marc Mo-
rand et réfuté avec succès par le pré-
sident de Ja Commission.

La Commission avait , du reste, arrèté
des conclusions très précises que les rap-
porteurs , MM. Giroud-Ver .nay et Imhof ont
su mettre en valeur.

Les voici :
'Quant à l'autorité competente pour la

nomination des officiers de l'état-civil et
Jeurs suppléants , qui a fait l'obje t d'une au-
tre proposition de Ja part de M. le député
Paul de Rivaz , la Commissi on constate :

1. que la responsabilité de l' exécution
de l'ordonnance federal e, qui apporte de
nouvelles dispositions entrainant de nou-
velles charges et diverses opération s tou-
j ours plus complexes, incombe entièrement
à l'Etat ;

2. que ce dernier assume la moitié des
traitements de J'état-civiJ ;

3. qu 'en raison de l' emploi qui exige des
préposés à ce service un travail soutenu ,
de longue haleine , et partant de lourdes
'responsabili tés pour Jes fautes qui pour-
raient se commettre dans l'exereic e de ces
fonctions ;

4. que vu J'instabilité des préposés à ce
serivee ensuite du xenouvellemen t pério-
dique des conseils communaux soumis aux
diverses fluctuations politiq ues ;

5. Que vu la votation du Grand Conseil
donnant préférence a la proposition du
Consci] d'Etat :

6. que le fait de Jaisser à l'Etat des no-
minations moins importantes telles que cel-
les des inspecteurs de bétai l, des viandes ,
etc...

Pour toute s ces considérations motivées
ci-dessus, la Commission à l'unanimité a
propose le maintien de la nomination des
officiers d'état-civil et d-e leurs suppléants
par le Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l'arride 40, à savoir
si ce décret doit ètre soumis au verdict
populaire , la Commission a fait siennes tes

conclusions du rapport très complet et pré-
cis de M. le Juge federai Couchepin.

Les conclusions de ce rappor t et de la
Commission peuven t ètre résumées com-
me suit :

1. La loi federale est en cette matière Je
code civil suisse ;

2. L'ordonnance du 'Conseil federai du
18 mai 1928 est une mesure d'exécution et
¦le décret sur lequel nous avons l'honneur
de rapporter n 'est autre chose que l'appli-
cation stricte de cette ordonnance préci-
tée, embrassant, il est vrai, et avec raison ,
les diverses dispositions or.ganiques Telati-
ves au service de l'état-civil, comme d'ail-
leurs le prévoyait le décret du 21 mai 1912,
modifié par celui du 17 novembre 1919.

2. Les compétences légisktives du Grand
Conseil n'ont pas été modifiées dep uis
1912. Or, au moment de la discussion des
décrets de 1912 et 1919, personne n'a fai t
observer que les nouvelles dispositions au
décret de 1878 seraient de nature à ne
pouvoir bénéiicier de l'acceptation prévue
par l'articie 30, chiffre 3, lit. B., de la cons-
titution. Tant que Jes dispositions législati-
ves cantonales ne s'y opposent pas, le
Grand Conseil est libre de déterminer le
mode de nomination et de rémunérat ion
des officiers d'état-civil.

3. Les décrets antérieurs de 1875, 1878,
1912 et 1919 ont émané directement du
Grand Conseil. La consti tu tion n'ayant été
modifiée en rien, il est donc naturel que le
décret de 1929 relève uniquement du
Grand Conseil sans 1 ètre soumis au vote
populaire. Le code civil suisse vient con-
firmer expressément par son article 40 cet-
te situation duridique.

4. Les dispositions Jégales contenues
dans le décret qui vous est soumis ne dé-
rogent en ri en à l'application du nouveau
droit federai.

A une très fort e maj orité, le Grand Con
sei! a adopté les conclusions de la Com
mission. M

Le dlsconrs pontificai ito 15 mai
Les paroles de Pte XI

au pèlerinage- international
de Rerum Novarum

(De notre correspondant particulier )
Rome, le 17 mai.

On lira eertainement avec intérèt le
texte complet du discours prononcé ven-
dred i après-midi par le Souverain Pontife
lors de J'audience qu'il accorda dane Ja
Cour Saint Damase aux 8000 pèlerins du
jubilé de « Rerum Novarum »

Voici Jes paroles du Saint Pére que Pie
XI relu-t, passage par passage, en fran -
cais et en allemand , après les avoir lue6
en italien :

« Soyez tous les bi-envenus , très chers
fils , vous que la voix puissante de Notre
immorte! prédécesseur Leon XIII , comme
résonnant des splendeurs de l'éternité , a
convoqués et réunis dans Ja maison du
Pére Commun. Deux et t rois fois Jes bien -
venus , tandis que, arrivant de tant de pays
divers, voisins et lointains, vous Nous ap-
portez une si large et si digne représenta-
tion des travailleurs du monde entier et, ce
qui met Je comble à Notre j oie, vous Nous
apportez , atteinte et réalisée, cette frater-
11 elle concorde et union de travailleurs et
de donneurs de travai l, de directeurs et
d'organisateurs du travail qui est si né-
cessaire au véritable avantage de tous.

Notre très cher peupl e romain vous a
donne sa bienvenue en vous faisant assis-
ter et participer aux vraiment magnifiques
et mémorab'.es démonstrations de sa foi
Ancestrale et de sa piété filiale envers la
Mère de Dieu , démonstration bien digne du
Krand concile qui , apr ès quinze siècles, Jes
snscitait. L'Evèque de Rome est heureux
et paternellement fier de pouvoir vous pré-
senter un peuple aussi fidèl e et aussi pieux.
C'est la Mère de Dieu et des Jiommes el-
le-mème qui vous donne son ineffable bien-
venue en souriant et en bénissant du haut
de sa vénérable image et de sa plus gran-
de basilique.

Nous vous parlerons, très chers fils , dans
Jes trois Jan gues : italienne, francais e et al-
lemande , parce que , après quelque réfle -
xion Nous en avons décide ainsi , non seu-
iement en considération des groupes les
plus nombreux ici présents, mais encore à
la Téflexion que ces mèmes Jangues sont
plus ou moins largement comprises aussi
de ceux qui composent Jes autres groupes
et notamment des Hollandais et des Polo-
nai s, Jes uns et les autres si souvent et si
enviablement polyglottes.

S'engager à répéter trois fois les mèmes
choses, c'est Nous engager à dire peu de
choses et des choses couTtes et Nous Nous
efforcerons de faire ainsi. Du reste, tandis
que Jes uns écouteront, les autres pourront
lire avec quelque intérèt le bref imprimé

qui a été distribue à tous, puisque nos pa-
roles se tiendront en dehors de celui-ci.
Cet imprimé, comme vous avez déj à pu Je
voir annoncé Notre encyclique a Quadra-
gesimo anno » et en donne un bref résumé
dams toutes ou presque toutes les Jangues
représentées ici.

La nouvelle encyclique veut étre en mè-
me temps une commémoration et une con-
tinuation de Ja « ReTum Novarum » après
tous les événements et tous les change-
meuts d'idées, de choses et de personnes
qui se sont produits pendant ces quarante
années.

Elle est entièrement prète pour l'impres-
sion, die est mème déj à à l'imprimerie et
elle sera publi-ée dans quelques j ours avec
ses principales traductions.

Nous avons pensé que telle était la facon
la plus convenable pour Nous de partici-
per au quarantième anniversaire mondial
de l'encyclique historique de Notre prédé-
cesseur. Nous avons pensé cela et cala a
été une pensée de .fils trop bons d'uniT en
un petit monument parlant — la médaille
distribuée également à tous — les deux en-
cycliques et leurs auteurs. On peut par-
donner à urne piété filiale exoessive ce qui
pourrait sembler une présomption excessi-
ve et impardonnable.

Trois choses nécessaires à
toute initiative catholique

Nous avons promis peu de choses et des
choses brèves : elles se résument, en effet,
en trois mots qui sans entrer dans le champ
des deux encycliques, expriment en un ré-
sumé dense et 'éloquent tout ce qui fut in-
dispensablement nécessaire à la « Rerum
Novarum », qui ne sera pas moins néces-
saire à la «Quadragesimo anno », disons
mieux , ce qui fut et sera absolument né-
cessaire pour tout programme catholique
et pour toute intitiative catholique de bien
individuel et colleerlf pour porter des fruits
dignes et durables : Prière, Action. Sacri-
fice. Ce son t des paroles qui' révèJen t l'es-
prit animateur de la vraie Action Catholi-
que depuis les ijours des Apótres et de Jé-
sus-iOhrist lui-mème ; ce sont Jes paroles
qui briJJèrent et brill ent encore de Ja plus
vive lumière sur tant de beaux et honorés
drapeaux, depuis Jes j ours de Pie XI de
glorieuse et venèree mémoire et pas seu-
Jement en Italie.

Rappe ler ces paroles sacrées et ces dra-
peaux, Nous semble ' un " ¦acte~~{rcv 'JttàtH;c1,
Nous voulons dire d'honneur trop j uste-
ment dù à la grande et très moble légion
de ces grands esprits qui se firent , de ces
paroles le programme de toute Ja vie et
qui , sous ces bannièr es, combattirent avec
tant de fermeté de for avec tant d'ardeur
d'action , mème en des temps extrèmement
diffi ciles : exemple recueil li et imité par
leurs successeurs que vous étes auj ouT-
d'Jiuì. très chers fils.

Priere
Donc, la prière. La prière en premier

lieu et en ordr e principaJ , parce qu 'elle ne
veut pas ètre seulement i'invocation au
Dieu de toute gràce et de toute miséricor-
de sans JequeJ rien ne peut se faire : « Sine
me nihll potestis lacere », mais encore
cette élévation de l'espri t vers Dieu que S.
Thomas expose si bien et qui se traduit
aussi dans cette étud e plus soignée et plus
•approfondi e de Ja Eoi et de ses doctrines ,
étud e qui , avec la plus lumineuse vision
de ces doctri n es en fait aussi mieux sentir
Je réconfort et l'aide et rend plus facile et
plus efficace l'apostolat. Elle veut encore
C-tre cette recherche du règne de Dieu que
Jésus-Christ lui-mème inculque comme la
première chose et la plus nécessaire ; ce
règne qui doit d'abord ètre en chacun de
nous au moyen d'une formation intérieure
touj ours plus parfaite , — regnimi Del Intra
vos est : condition première et essentielle
de toute coopération efficace à l'extension
du règne du Christ.

Action
La prière appelle et préparé les secours

divins : l'action appr ète la coopération hu-
maine , notre coopération qui doi t s'exercer
dans tous Jes domaines : actions dans le
milieu prive et le milieu publi c, action de
formation et d'organisation , action de cha-
rité , de justice et de paix chrétienne , de
paix .entre les individus, entre les classes,
entre Jes peuples ; action d'aide secoura-
ble et action d'apostolat ; action d'édifica-
tion de prière , de parole parlée, écrite , im-
primée ; apostolat individuel et apostolat
social qui est un devoir d'autant plus pres-
sant que plus vaste est le domaine où 'A
s'exeroe et que plus grands et plus nom-
breux sont les besoins et les douleurs qui
en réclamen t le secours et le Téconfort.

L'Eglise donne l'exemple et enseigne . El-
le qui , par mandat divi n , porte son oeuvr e
sanctificatrice et bienfaisante partou t où il
y a une àme immortelle qui souffre et cher-
che la lumière , partou t où sont en cause la
sainteté morale, l'honneur de Dieu , le salut
des àmes, elle qui touj ours et partout a de-
mande et suscité la coopération non seule-
ment de ses ministres sacrés mais encore
de tous ses fiJs dans le laicat.

Sacriflce
Certes, on ne peut bien et constamment

répondre à cet appel élevé sans l'espri t et
la prati que généreuse du sacrifice. Cela est
déj à exigé dans une grand e mesure par le
travail qui s'aj oute toujours davantage au
travail dans ce développement et cette mul-
tiplication sa variée et si rapide d'ceuvres
et d'initiatives individuelles et sociaies.
L'heureuse habitude du travail multiplie les

forces et le temps ; les mobles et saintes
satìsfactions qui accompagnent touj ours le
travail le font igoùter et désirer et ainsi se
vérifie cette 'belle parole : in eo quod ama-
tur aut non laboratur aut labor Ipse ama-
tur.

Beaucoup plus encore que par la qualité
du travail, l'espri t et ia générosité de sa-
crifice sont xequis par la persévérance, la
méthode, la discip'.wie surtout, elle exige ia
soumission des idées personnelles aux di-
rections supérieures légitimes, Ja coordina-
tion et subordination des initiatives et des
activités individuelles et particulières aux
¦initiatives et aux activités communes et
générales. Ce sont les difficiles et péril-
ìeux combats de l'intelligence et de la vo-
lonté, les puissances souveraines de l'àme,
mais c'est à l'obéissance que la sentence
divine assure la victoire : vlr obediens lo-
quetur vlctorias.

Conclusion
Prière , action, sacrifice, voilà donc ce

dont la Rerum Novarum a besoin encore
amjouTdTiui pour continuer et achever son
action souverainement bienfaisante : Priè-
re , action sacrifice, voilà ce qu'il faut à
Ja Quadragesimo anno, pour étendre et ap-
profondir toulours plus le sillon trace par
la Rerum Novarum. Prière. action sacrifi-
ce, voilà ce que Notre Sainte Mère deman-
de à tous ceux qu 'elle invite à travailler
avec elle in Evangelio, c'est-à-dire à l'oeu-
vre divine de la Rédemption avec toutes
ses dépendances privées et publiques, indi-
viduelles, domestiques et sociales.

Prière, action, sacrifice, voilà ce dont
vous avez besoin plus que tous, vous fils et
filles du travail et, déjà pour cette raison,
fils et filles de Notre prédìleetion : vous
et ceux qui- donnent, ceux qui dirigent, ceux
qui financent le travail, afin que tout mar-
che avec justice et charité , dans une colla-
boration frate-m elle et pacifique, dans ia
pratique de tous les devoirs et la recon-
naissance de tous Jes droits, avec le respect
de toutes les valeurs et de toutes les di-
«nités, tout d'abord Ies valeurs morales
et ia dignité d'enfan ts de Dieu jusque chez
Jes humbles et chez les faibles ou plutSt
principalement chez ceux-ci, précisément
parce qu 'ils sont tels.

La Pentecòte s'annonce : que Tevienne ,
l'Esprit. Saint Créateur , sanctificateur et
consolateur et qu 'il irépande sur J'Eglise et

^§UT. le ,moride la piènitude de tous Jes dons !
qu 'il'r'énòuv&I'é et multiplie eh vc-ùs cet
esprit de prière, d'action et de sacrifice
dont vous avez un besoin particulier.

Et en attendant, que descende Notre pa-
terneJile bénédiction apostoJique sur vous
et sur tous vos frères et vos sceurs de tra-
vail, qu 'elle descende sur vos personnes,
sur votre travail , sur vos fami lles, sur ceux-
là encor e qui à votre travail associent Ies
ressources et le irisque de leurs richesses
cu Ja direction responsable de leurs intel-
ligences.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i i 4 ¦ ¦

La situation
L'accord austro-allemand à La Haye

Le problème de 1 union douanière aus-
tro-allemande est .l'objet , depuis quelques
jours, des discus6Ìons Jes plus vives et
Jes plus courtoises cependant, au eein des
grande organisme6 internationaux qui siè-
gen-t dans Ja ville de Genève. 'Le comité
d'études pour l'Union européenne et le
conseil de la Société des nations ont suc-
cessivement étudié la question exposée
par les ministres des différents Etats, et
commentò eelon Jes conceptions et les in-
térèts de chacun deux.

MM. Brian d et Grandi ont exposé Je
poin t de vue de la France et de l'Italie,
points de vue sensiblement pareils et qui
contestent aux deux nations germaniques
•le droit de concime Ja convention projetée.

S. M. Curtius défendit avec feu Jes in-
tentions de son gouvernement qui ne cher-
che, en allan t du particulier au general
qu'à consolider la situation économique de
l'Europe, M. Schober plaida suftout la né-
cessité vitale pour l'Autriche de trouver
des débouchés, si elle ne veut pas ruiner
son economie et compromettre son avenir.

Cet argument est de poids, c'est lui qui
a suggéré au gouvernement francais de
¦présenter un .memorandum , en vue d'ap-
porter des eolutions promptes et pratiq ues
aux problèmes des plus urgente qui se po-
sent actuellement à l'Europe sur le terrain
économique. Ce proje t fera l'objet d'une
étude approfo ndie, mais en attendan t, le
min istre de Grande-Bretagne, M. Hender-
son, a obtenu que le problème d'union
douanière austro-allemand soit soumis à la.
Cour de justice internationale de La Haye,
qui donnera un avis consultati! sur la le-
gali té de cet accord.

Jusqu'alors, rien ne sera changé 8.u sta-
tu quo, c'est au moins un répit et l'indice
d'une bonne volonté réciproque.



Les élections à la Diète d'Oldenbourg
ont marque une nouvelle victoire des n&-
tionaux-socialisties, qui n'arrivent pas, ce-
pendant à Ja majorité convoitée.

Si leur avance est très forte depuis les
cemières élections à la Diète, qui avaient
cu Jieu avant Je ronouvellement du Reicbs-
.tag du 14 septembre, elle l'est beaucoup
moina depuis cette date. Et cependant , le6
chiffres obtenus ne laissent pas d'ètre in-
quiétante.

Dans la nouvelle Diète, le parti Hitler
aura 19 sièges au lieu de 3 ; les 60cial-
démocrates : 11 au lieu de 15 ; Je centro
9 (9) ' ; Jes communistes 3 (1) ; les populis-
tés 2 (5) ; Jes nationaux allemands 2 (4) ;
le parti d'Etat 1 .(5) ; le parti agrarien 1 (3);
•le parti économique perd les deux sièges
qu 'il occupait.

La victoire des nationaux-eocialistes est
ainsi considérable et démontre à nouveau
que le mouvement hitlérieii, si 6es .progrès
sont plus lente, poursuit néanmoins 6a
marche en avant. Ce n'est pae pour nous
rassurer sur l'avenir politique de l'Alle-
magne.

Un beau programme de la Fède-

La Fédération républicaine de France
vient de tenir à Lyon eon congrès natio-
nal qui a dure deux jours, au cours des-
quel6 differente orateurs paseèrent en re-
vue les problèmes de politique intérieure
et extérieure et exposèrent Je programme
du parti.

La Fédération républicaine, dont l'im-
portance numérique en fait le principal
.groupe gouvernemental, joue ou du moine
pourrait jouer un róle de premier pian en
France ; à oe titre, il nous parait intéres-
sant de suivre quelques instante se6 deli-
beratone.

Parti du centre, qui par la relativité des
choses, représenté au Parlement la Droi-
te de l'Assemblée, la Fédération républi-
caine est présidée, comme on le sait, par
M. Louis Marin , homme intègre et droit , un
peu à l'emporte-pièce, d'un nationalieme
peut-ètre un peu outré, mais aux convic-
tions et aux principes solides, ennemi des
compromissione et des combinaisons de
coulissee.

Le congrès de Lyon a donne l'occasion
de jeter un coup d'ceil rapide sur les prin-
cipaux événements de ces derniers temps
et de se préparer pour Jes luttes futures.
La fédération républicaine se rend comp-

ie du danger qui menace l'Etat moderne
démocratique : Ja surenchère démagogi-
que.

. « lì y a longtemps, 6'eet écrié M. Bon-
nefoue, qua été stigmati6ée avec éloquen-
ce la peur de ne pas paraitre « assez avan-
ce J »

Ce qualificatif d'« avance » et celui de
« gauche », « toujoure à gauche », ont
cause plus de ravages dans les esprite
qu'on ne pourrait Je croire ».

La méconnaissance du róle véritable de
l'Etat n'a pas manqué d'attirer l'attention
de M. Bonnefoue.

« Par un paradoxe souvent constate, dit-
il, l'Etat en est arrivé à ne plus accomplir
la besogne qui lui est propre, cependant
qu'il étend indéfiniment son action dans
ies domaines où il ne devrait pas l'exercer.

II convient d'exiger que l'Etat républi-
cain se limite à eon xòle eseentiel, et que,
là du moins où il est incontestablement le
maitre, il sache 6e faire obéir et respec-
¦te.r. »

Dans beaucoup d'autres domaines, le
programme de la fédération républicaine
s'inspiro de la pure doctrin e chrétienne
qui nous eet chère.

C'eet ainsi qu'il condamné l'école uni-
que, qui n'est avant tout qu'une tentative
de main-miee de la par t de l'Etat sur tout
¦l'eneeignement ; or Ja liberté de celui-ci
est 6acrée, l'enfan t appàrtient d'abord aux
parente à qui inco mbe le 60in de rinstrui-
ié.

La Fédération républicaine, faisant sien-

| HOH LIGET ! |
¦•Ĵ  (Pas permis) ¦>*

+ par B. NEUILLÈS +
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— Eh bien , mon cher, déclara le baron

de Cadour, un je une élégan t, portant mo-
nocle, qui était venu passer quelque temps
au chàteau des Ayots au retour de son vo-
yage de noce , et avait pri s pour femme
ìa fille d'un fabricant d'huile — vous ètes
assez « vieu j eu », il me semble. Je ne
dédaignerais pas du tout une position com-
me celle-là ! et je scrai s trsè satisfai! d'é-
pouser la reine Wdlhclmine , quit te  à n 'è-
fre que le mari de la reine.

— Bah ! dit a son tou r , d un ton légère-
ment i roniquc la vieille baronn e de Belle-
fise qui était là , elle aussi , enfoiicéc dans
un rocking-cliair, se plaisant au milieu de
toute cette jeunes se qu 'elle aimait ; M. de
Cadour a peut-ètre raison. Les jeun es gens

ne un dee postulate de l'école chrétienne-
sociale, demande l'institutioa du vote fa-
milial à qui onlieux quo le suffrago universel
donne à la famille l'importance qui lui re-
vient , est une prime aux familles nom-
treuses et voit dans l'iEtat une associa-
t.on de gioupemente familiaux, plutòt que
'.'individu isole et Jivré à lui-mème.

Dane le méme ordre d'idéee, le Congrèe,
considérant que la prospérité de l'Etat et
la paix sociale eont fondées sur Ja famil-
ie et eur l'épargne, estime qu'une des pre-
mières réformes indispeneablee est dexo-
r.érer de tous droite de succession Ja part
du patrimonio familial transmise aux en-
fante.

Enfin , désireux d'aseurer au culto la
justice à laquelle il a droit , les congres-
sistes réclament l'abrogation dee Jote d'ex-
ception, Ja possibilité pour Jes aseociations
culturelles de recevoir dee dons, des me-
sures financières pour l'entretien des égli-
ses paroissiales, les maintien de l'ambas-
sade auprès du Vatican.

Un beau programme en vérité dont l'ap-
plication ne pourrait ètre que grandement
profitable à la France.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Les attentats de Lisbonne
Dee nouvelles de bonne source de la

ìrontière portugaise annoncent qu'après-
minuit des bombes ont éclaté à Lisbonne,
place du Rock». Deux personnes seraient
blessées. Il s'agit d'un nouvel attentat.

Au eujet des incidente qui se 6ont pro-
duite dans - la nuit de dimanche à lundi ,
après Ja fète organisée en l'honneur du
président de la république, le ministre de
l'intérieur a communiqué une note disant
Tiotamment qu'à Ja eortie de la 6éance qui
a eu lieu au Colisée, alors que de nom-
breux étudiante et autres personnes pas-
eaient près -de la place de Suo Domingo,
près du Rocio, manifestant avec enthou-
sia6me, un bombe a été jetée par des in-
dividus qui ont prie Ja fuite. Les agres-
eeurs ont été poursuivie à coups de revol-
ver par quelquee officiers qui se trou-
vaient dane le cortège. Les crimine-te ont
abandonné eur le sol une autre bombe qui
a été .remise à la police. Quelques indivi-
dus ont été arrètée .

Aprèe que la foule eut été dispersée,
•une autre bombe a été jeté e rue Garrett
et a blessé cinq personnes, heu reusement
peu gravement. La police est en -poseesion
d'élémente .qui doivent permettre d'arrèter
bientòt les auteurs de ces attentats qui se-
ront eévèrement punis.

D'autre part, un groupe d'individus ont
fracturé Ja porte du eiège du journal « La
Republica ». Ils sont entrés dans les Io-
caux et ont eaccagé .plusieurs pièces et dé-
moli le mobilier, pui ont prie la fuite à
Fapproche de la garde républicaine qui
était accourue. Aussitót après avoir eu
connaissance de ces faits, le gouvernement
a procède à une enquète pour établir l'i-
dentité de ces individus.

Afin d'éviter des incidente, le gouver
nement aurait décide Ja fermeture du siè
gè du Grand-Orient lusitanien , qui est gar
de par la troupe.

Escroquene au mariage
Joseph Van Jil ick, 59 ans, sujet belge,

plusieurs fois condamné dans 6on paye,
avait fait la connaissance, à Paris, en 1927
de MUe Laborie, marchande de couleurs.

Se présentant cornine un industriel très
riche, il avait assez facilement obtenu
d'elle une promesse do mariage. Mais peu
après il se faisait remettre par Mlle La-
borie, 10,000 francs, puie 30,000 francs. En-
fin , il la décidai t à vendre eon fond de
commerce et en gardait Je prix, eoit 108
mille francs. Il disparaissait peu après.

Mlle Laborie, ayant appr is qu'il était nn

de notre epoque ne sont-ils pas tous un
peu « maris de la .Reine»?... Voilà Made-
moiselle Lucette qui me regarde la bouche
et Ies yeux grands ouverts comme si j' a-
vais émis une enormi té !

— Lucette fait toujours cette figure-la
quand elle me comprend pas, dit Lotta cn
souri ant.

— Vous ne comprcnez pas ce que j' en-
tends par « mari de la reine », mignoline ?
¦continua la grande dame en s'adrcssant ,
avec une feinte boiihomic à la jeune per-
sonne éton née. Eh bien , jc vais vous S'ex-
pliquer. Dans le bon vieux temps — oh ! je
parie de loin ! — mcttoiis au moyen àge ,
si vous voulez , nos chevalicrs eussent .re-
gard e comme indigli e de leur honneur de
tou t devoir à Ja dame de leurs pensées ; ils
voulaicnt apporter leur Jigc part ; quand à
recevoir d' elle Jeur s i tuat ion , Jeur  rang, fi
don c !

—¦ Mais quand ils n 'avaient  rien ? inter-
rompit curletisemcnt Lucette.

— On avait touj ours quelque chose, mi-
gnonne ! Quand on n 'avai t rien, on partait
ù la coriquéte de la renommée , on se dis-
tinguali par des faits d'armes éclatants , on
lut ta i t  « pour Dieu et pour sa Dame ! » et

Belgique, imagina, pour le faire revenir en
France, de lui ecrire qu'elle avait hérité
a'une somme importante. Van Juliclc hési-
.ta quelque temps, .maie Tappàt était trop
fort. Il 6e decida à xevenir.

Le 11 novembre 1930, à peine était-il
arrivò à Paris,' Mlle Laborie le faisait
arrèter.

Il a comparu aujourd'hui devant Ja
chambre correctionnelle.

Le tribunal l'a condamné à 4 an6 de
prison. Mlle Laborie obtient 98,000 francs
à titre de restitution.

Drame de la jalousie
•Un drame de la jalousie e'est déroulé la

nuit dernière au hameau de Maron , com-
mune do Neuil, France.

¦Mme Moreau, qui vivait en mauvaise in-
telligence avec son mari, laissa ce dernier
à Ja maison pour se rendre au bai. Elle
revint vere quatre . heure6 du matin , es-
corté par uno bande de jeunes gens qui
¦viaient et chantaient. Le mari, exaspéré, se
leva, et voulut frapper sa femme, mais un
jeune homme du paye, nommé Mallégol,
s'interposa.

Furieux, Moreau saisit un sécateur et
cn porta plusieure coupé à la tète de 6on
antagoniste qui 6'écroula grièvement bles-
sé.

Pendant ce temps, la femme Moreau
parvenait à ee réf ugier dans un bois voi-
sin. 'La gendarmerie de Sainte-Maure,
prévenue, a arrèté Je meurtrier. L'état du
L'.essé, qui a dù ètre hospitalieé à Tours,
'.uspire de vives inquiétudes.

Une automobile dans un fleuve
Une automobile est tombée dans l'Ar-

no, à un tournant .près de Peschra, Italie.
Les cinq occupante ee eont noyée et le
chauffeur a été srrièvement blessé.

Tragique arrestation
Six gendarmes et un commandant de la

milice qui e'étaient xendus au village de
San Georgio di Morgeto, Calabre, Italie ,
pour arrèter un nommé Scarfo ont été ac-
cueillie par lee .parente de ce dernier qui
ont ouvert un feu nourri.

Trois gendarmes et le commandant ont
été blessés, un gendarme est mourant. Des
renforte ont été immédiatement envoyés
sur lee lieux et douze personnes ont été
arrètées.

Des écoliers en prison
M. Franzen, ministre de J'Etat de Bruns-

wick , a adresse à tous les parente dont les
enfan te ont pris part Jes 11 et 12 avril à
ia grève scolaire, un avis leur faisant sa-
voir que tous les petite grévistes devront
subir une peine d'emprisonnement de trois
jGure ; 3500 de ces avis ont été envoyés.

NOUVELLES SDISSES
Voleurs de bijoux

Dans la nuit de dimanche à lundi , dee
inoonnus ont à l'aide d'un diamant coupé
•ia vitro de Ja devanture de la bijouterie
Ernst Baer, à Ja Munstcrgasso ù Zurich
et ee 6ont omparés de bagues garnies de
pierres précieuses. Comme les malfaiteurs
n'ont pris quo des bagues de prix , on pen-
so qu ii s'agit de voleurs profe6sionnels.

Politique st-galloise
Le groupe radical-démocratique de St-

Gall a déeign ó à l'unanimité comme can-
didat à l'élection du Conseil des Etate, M.
Ernst Lòpfe-iBenz, député au Grand Con-
eeil , présiden t du parti et du groupe, do-
micilié a Rorschach.

• • •
'La session ordinaire do printemps du

Grand Conseil a nomine .président le Dr
Weder , dlìeorhrugg i(conservatour) et vi-

lorsqu 'on avait acqui s « moult gioire et
honn euTs » on venait "n faire hommage à
celle qui pouvait avoir moult .richesses et
domaines, mais que .personne ne songeai t
à regarder comme la mieux dotée des deux
époux. Le mari était alors Je noble sei-
gneur sans crainte et sans reproché , le
vaillant pala-din , le défenseur du pauvre et
de J'opprimé , devant lequel chacun s'incli-
riai t avec Tespect et à qui Ja « haulte et
puissaute chàtelai-ive », était fièr e de jurer
fidélité et obéissauce. De nos j ours, ics
inoaurs ont bien changé. Les Jiommes sont
devenus sou.verainement prati ques et Ics
femmes terriblement prosaiques ! Celui qui
m 'a rien , pas plus d'écus que de mérite
personnel, comme le principiculc en ques-
tion , ne s'iiiquiète que d'une chose : trou-
ver une compagne qui ait beaucou p d'ar-
gent , pour ètre Jc « mari de Ja Reine » ;
quan t à ceux qui ont déjà quelque fo r tun e ,
ils veulent .encore .grossir Je magot ! on leur
:> appri s avan t tout que deux et deux font

HOTELS — CAFES -̂  PENSIONS
RESTAURANTS

Achetez vos : Malaga, Vins, Liqueure. -
Epicerio fino .

Enca/uetiquo. — Huilo à parquet à la
Droguerie Marclay, Monthey. — Tel. 108

ce-prasident M. Kessler, d'Uzwil , socialis-
te.
' Le Coneeil s'est occupe de la loi eur
'.'emploi des 6ubventione de la Confédéra-
tion en faveur des écoles primairee, puis a
approuvé la proposition du gouvernement
saint-galloie sur le développement de l'en-
eeignement profes6Ìonnel agricole , projet
prévoyant la construction d'une école d'a-
griculture à Flawil.

NOUVELLES LOCALES

lì Féte (aitale de M 3 Siene
Samedi 30 mai

13 h. 30 Arri vée des Sociétés de la Divi-
sion supérieure et de la Ire Divi-
vision. Cortège de la gare à la pla-
ce de fète , discours de reception.

14 h. Remise du dTapeau cantonal par Je
Comité d'organisation de la fète de
St-Maurice au Président de la Fé-
dération.

14 h. 30 Prise des logements.
15h. 30 Concours d'exécution des Sociétés

de Ire Division à la (Ball e de Gym-
nastique).

16 h. 50 Concours d'exécution des Sociétés
de Ja 'Division inférieure (Halle de
Gymnastique) .

17 li. 30 Concours de lecture à vue des
Sociétés de la Division supérieure
(salle de l'Hotel Bellevue).

18 h. Concou rs de lecture à vue des So-
ciétés de la Ire Divisimi (salle de

- l'Hotel iBellevue) .
19 h. 30 Souper à la Cantine.

Concert donne par Ja Gérondine ,
musique de féte.

21 h. Concert des Sociétés (Voir pro-
gramme special). — Soirée fami-
lière.

Dimanche 31 mai
7 h. 14 Arrivée des Sociétés.

iRassemblement place de la Gare.
Discours de reception.
Cortège Gare-Eglise.

8h. Office divi n à l'église paroissiale.
Allocution de circonstance par M.
le chanoin e de Courten.
Productions de Ja Ste-Cécile, chceur
mixte de Sierre :
« Exultate » .(Viadana) ; « Dextera
Domali » i(Palestrina) ; « Alleluia »
(Handel).
Le Credo sera chante par l' ensem-
ble des sociétés concourant pour le
chant ffrégorien (Credo HI —
Ghceur d'ensemble).

9 li. Concours d'exécution à Ja Halle
de Gymnastique selon programme.
Chceurs mixtes-dames au Cinema.

10 h. Chant grégorien à l'église parois-
siale.
Les concours de lecture à vue au-
ront Jieu à la salle de J'Hòtel Bel-
levue.

12 li. 30 Banquet à la Cantine.
Concert par Ja fanfare municipale
de Chippis .

14 li. Concert des Sociétés :
a) à la Cantine, b) au Casino.

Ces concerts ont lieu simultané-
ment (Voir programme special).

15 h. 30 Remise de la bannière cantonale
au Président du Comité d'organisa-
tion de Ja fète de chant de Sierre.

17 h. Cortège officiel.
J8h. Pr-oclamation des Tésultats et dis-

t ribution des récompenses.
20 li. Soirée familière à la Cantine.

N.-,B. — Un train special sera organisé, le
dimanche, 31 mai, de SUMaurice à Sierre
et retour. L'horaire en sera publié uJtérieu-
rement.

Le Comité de Presse.
Les Jurys

Les Jurys de la Fète cantonale de Chanl
ii Sierr e seron t constitués par :

MM. Joseph iBovet , prof esseur, Fribourg;
Charles May-or, professeur , Lausanne ;
Alexandre Dénéréaz, .profess., Lausanne;
Georges ParitilJon, profess., Neuchàtel ;
Casimir Meister , directeur , Soleure ;
Emmanuel Barblau , profes., Soleure ;
'Emile Lauber, professeur , Saint-Aubin ;

(pour le chant  .grégorien) .
William M-ont il-let , conservatole, Genève ;
Carraz , professeur , Genève ;
Albert Maed er , professeur, Genève.

Le Comité de Presse.

Fin d'escapade
Cinq jeunes gens avaient réussi samedi

eoir à e'enfuir de l'asile de Cery près de
Lausanne. Deux dee fugitifs ee sont fait
arrèter dans Ics circonstances 6uivantes :

Dimanche eoir , Ja police genevoise ap-

quatre ! et ils le savent bien ! Pour nous
autres , Ies représeiitantes du beau sexe.
nous faisons sonner nos sacs d'écus, trop
•heureuses quand un membre du sexe... laid
daigne les trouver assez «arnis .

— Oh ! protestèrent en chceur les cinq
ou six jeunes gens qui étaient présents et
¦qui ne savaient s'ils devaient rire ou se fà-
cher du discours de Ja vielle .ba ronne.

— .Direz-vous que ce n 'est pas la véri-
té ? leur jeta gaiement en défi cett e der-
nière.

— Non , chère Madame , reprit  le lieute-
nant  Le Marcim i, mais vous nous faites
plus noirs , plus mauvais que nous le som-
mes, avouez-le. Il faut  étre de son siècle !
De .nos jours, on vit à la vapeur ; iJ n 'est
.plus questio n de ces longues fiancaiiles et
de ces prouesses qui font rèver ! on est
presse de se maricr .

— Ah ! mais , Le Marchal , vous déplacez
la question , il me semble, dit la baronne,
avec un sourire moqueur !

— Non , je Ja tourne ! simplement ! Si les
nobles seigneurs du moyen àge étaient si
vaillants, les demoiselles de l'epoque de-
vaient étre. vous le Teconnaitrez , plus fi-
dèles que celles de nos iours. « La donna e

;.Tenait qu'un des évadés, Damaskjri •.,
àgé do 15 ans, ee trouvait au domicile -d*
ea mère, 15, rue Amat. M. Flotron se ie«-
dit aussitót à cette adresse en compagnia
de eon secrétaire, M. Dupont, et de deax
agents de la 6Ùreté. Mme D. ne fit paa
trop de difficultés pour laisser emmener
son fils.

Interrogò au commissariat do police, It
jeune D. déclara qu'en compagnie des qua-
tre autre6 fugitifs, il avait gagné Vevey
puis Le Bouveret, où Ies cinq j eunes gerì»
avaient passe la nuit dans une grange. Di-
manche matin , lee évadés toujoure k
pied , paseèrent la frontière à Saint-Gi*-
golph et , par Meillerie et Evian, ils ee di-
rigèrent sur Thonon . Dans cotte demièr*
l'ilio, le plus débrouillard de Ja bande, bie»
que sane argent , réussit à se procurer cinq
billets de chemin de fer pour Anne-masse
où les jeunes gens arrivèrent à il heures.

Dans la soirée un second fugitif , Char-
les B., 17 ans, Vaudoie, a été arrèté au mo-
ment où il passali Ja frontière.

Société d'histoire du Valais romand
La S. H. V. R. tiendra sa réunion de

printemps à Nendaz, le dimanche 24 mai
1981, avec le programme suivant :

14 h. : Comité.
14 h. ;i5 : Séance publique à la Salle de»

Jeunes 'Gens.
Communications :
M. L. Lathion : « Nendaz au Moyea

ago ». — M. le Rd Prieur Délèze : < Nen-
daz eous les Haute Valaisans ». — M. Paul
de Rivaz : « Les noms patronymiques de
Nendaz ». —M. J. J3. Bertran d : « Au ber-
ceau de la Presse valaisanne ».

Dès 16 h. 30, ràdette facultative.
Le Comité.

Horaires des autocars : Départ de Sio*
a, 13 li. 15 et arriv ée à Basse-Nendaz ver»
14 h. Départ de Basse-Nendaz à 18 h. et
arrivée à Sion-gare à 18 heures 45.

Prix de la simple course : fr. 1.20. Re-
tenir sa place d'autocar, jusqu'à samedi
•matin , chez M. Symphorien .Meytain, à
Sion.

Le Jinniieslif ile Utile
i li melile dn professeur

Goslne llUDD
Le « Nouvell iste » a annoncé il y a

quelque temps, la manifestation qui doit
avoir Jieu à Brigue le dimanche de Pen-
.tccófe en l'honneur du compoeiteur valai-
san, Je regretté professeur abbé Gustave
Zimmermann, file de l'ancien préfet Xa-
vier Zimmermann, né en 1877.

Il y a bientòt un quart de siècle qu'it
debutai! comme professeur de musique ei
de chant au collège de Brigue, dont il de-
vait devenir l'honneur et la gioire.

¦Mais sa renommée avait dépassé les li-
mites de son petit pays et sa mémoire est
venèree de tous ceux qui l'ont connu et de
tous les amis de l'art musical.

Sur l'initiative du chceur d'hommes de
Brigue, les amis du célèbre compositeur
ont décide de -rappeler la mémoire du cher
défunt par un «Zi.mmermanntag» au cour»
duquel ne seron t joués que les morceanx
mèmes du profeeseur Zimmermann.

De nombreuses sociétés de musique ont
annoncé leur .participation à cette belle
manifestation, à la téte de laquelle un co-
mité d'honneur a été constitue, compose
des reverende abbé6 J. Bittel, cure à Glie,
E. Tscherrig, cure à Naters, V. Werleu,
professeur à Brigue, et de MM. O. Wal-
pen, conseiller d'Etat et L. Guntern , pré-
eident de Brigue.

•Le jou r de la Pentecóte, à 10 heuree 30,
aura lieu à l'église du collège un office
divin eolennel, cèlébration d'une messe à
quatre voix, du profeeseur Zimmermann ;
J'alJocution de circonstance sera pronon -
cée par le rév. abbé Werlen , professeur de
rhétorique, au collège de Brigue.

A il heuree 30, Jee sociétés de musi-

mobile » et n'en est-il pas plus d'un qu»,
s'il partait à Ja recherche de la gioire et de
la renommé e, trouverait à son retour la
place prise par un autre, et la dame de ses
pensées en puissance d'un époux qui n 'au-
rait pas couru aventure ? Pourquoi refu-
ser le -bonheur iorsqu'on l'a sous Ja .main ?
Les grands sentiments sont très beaux, je
J' avoue , on Jes adirare partout où on les
rencontré , dans notre siècle comme au
moyen àge, .mais combien aussi ne sont
tuie des utopies !

— Monsieur Harolles n 'est pas de cet
•avis, j'en suis sQre , interrompi! Ja baronne,
qui examinai t depuis un instant le j eune
peintre devenu bien vite un de ses favoris,
•et dont le visage expressif , aux traits mobi-
les, reflétait tous les sentiments.

— Monsieur Pierre est artiste , déclara
Lucette en riant, et on sait bien que les
orristes sont des rèveurs ! des idéalistes...

— Des atvtiquistes ! acheva Pierre en
riant.

(A suivre.)



Les caisses de chòmage
Un homme broyé par le train a Stalden

que de Brigue et Naters et les élèves des
écoles primaires de Brigue donneron t ain
concert gratuit dans la cour du chàteau
-Stockalper.

Dane l'après-midi de ce mème jour et
du lundi, un concert aura Jieu dans la sal-
.0 de gymnastique du collège.

Les chceurs comptent 120 personnes,
dont un orchestre de 35 hommes.

Le concert du lundi eora radiodiffueé
•pa r le poete national - .de radio de Sottens
et fera connaìtre ainsi à un public plus
étendu lee créations musieales du compo-
siteur valatean.

Bureaux de l'Etat
Lee Bureaux de l'Etat seront fermes le

lundi de Pentecòte 25 courant.

Une - Lawilta - Ines
On nous écrit :
On vient d'inaugurer par la plus radieu-

«se journée de ce beau moie de mai la nou-
velle course postale automobil e « St-Mau-
rice^Lavey-Village-MorcIes ».

Dane Ja puissante limousine qui assure
ie cervice, joliment fleurie pour Ja circons-
tance, avaien t pris place M. Rochat, direc-
teur du limo arrondissement postai , un
chef do service de la Direction des postes,
lee délégués des munieipalitée de Lavey-
Morolee, St-Maur ice, et l'administrateur
postai de St-Maurice. Quel enehantement
que la montée par cette belle route om-
bragée aux gra eieux lacets d'où l'on jouit
d'une vue élendue sur tout le iBois-iNoir et
le cono de déjection du fameux St-Bar-
thélémy. On voudrait pouvoir prolonger lo
'trajet mais 40 minutes après le dépar t,
l'auto voue depose déjà au pied de Ja Dent
de Morclee, face au Salentin et à la Cime
de l'Est, laquelle vue de là-haut , retient
Jonguement votre admiration.

A la collation ei gehtiment offerte par
le Commandant de Ja garnison et la mu-
nicipalité de Lavey, de très aimablee pa-
roles furent échangées de part et d'autre.
II rossori de celles-ci que ee nouveau ser-
vice répond à un besoin general et Ies ha-
bitante de la région sont reeonnaiesante à
l'administration dee postes, d'avoir réalisé
un VCEU exprimé par eux depuis long-
temps.

Ainsi se termina cette gentille manifee -
tation où dee eurpr.ieee agréables furen t
réservées aux partici.pane.

M. .

A propos d'un acte de probité
On noue écrit :
Sous ie titre : « Un acte do probit é >, a

paru, dans le « Nouvelliste » de samedi un
article dans lequel je suis mi6 en cause
¦com me ayant trouve et remie à son pro-
priétaire un bil let de 100 francs perdu.

Or, je euis totalement étranger à l'af-
faire, que j'ignoraie et je décl ine l'hon-
neur de ce geste, tout en adreseant mes
felicitatone à son auteur inconnu.

Hri David , garde-forestier, Trient.

Apiculture — Dyssenterie des abeilles
On nous écrit :
Noe abeilles ont beaucoup 60uffert du

dernier hivernage. Dans certaine ruchere
le déchet eet très élevé. Toutes ces colo-
tiies péries ont été plus ou moin6 atteintes
de dyssenterie ou diarrhée.

Lorsque- tout est normal, Jes abeilles,
modèles d'ordre et de propreté, se vident à
une certaine distance de la ruche. Maie
pour différentes causes, il arrivo qu'ollee
riouillent de Jours excréments les rayons
¦Ics parois de la ruche et mème les alen-
wurs du trou de voi. C'est la dyssenterie.

La ruche qui en est atteinte périt ou bien
-devient orpheline ou encore e'affaiblit et
forme une non-valeur dans le rucher.

Cette maladie eet provoquée par Ja mau-
vaise qualité des provisions hivernales et
par une temperature qui force les abeilles
à rester trop longtemps sane faire des 6or-
tiee. Il ne faut pas Toublier, et ceci est
un fait acquis aujourd'hui que l'acariose
dans uno ruche est presque toujours ac-
<:ompagnéo de diarrhée.

Lore de votre premi ère visite au prin-
temps, vou6 apereevez-vous que des co-
lonies ont des traces de diarrhée, sortez
tous les rayons qui sont 60uillés sauf ceux
du couvain et avec votre racloir nettoyez
minutieusement ces derniers , ainsi que Ice
paroÌ6 de la ruche, puie remplacez les ca-
dres ealis par des propres et nourrissez
vos abeilles à petites doses avec du bon
sirop.

Mais prévenons cette maladie qui est
très sérieuse et assez frequente surtout si
notre rucher est dans une situation peu
ensoleillée pour l'hiver. Jamais nous ne
serons assez attentifs à compléter les prò

visione hivernales le plus tòt possible. Aus-
eitót logés dans leur ruche approvionnone
ies eesaime et dè6 que les hausses eont
enlevées, procódons activement au grand
nourrissage pour l'hiver. Par ce procède,
nous n'aurons qu'à y gagner. Nos abeilles
s'en trouveront bien et nou6 aurons éco-
nomÌ6é du temps. Quand la temperature
eet encore chaude nos colonies absorbent
en une soirée des nourrisseurs tout pleins
do sirop et on 2 ou 3 jours notre nourrie-
sement est achevé. Attendons-nous à plu6
tard notre approvisionnement durerà dea
semaines ou ne e'achèvera pas du tout.
Certains apiculteurs font tout pour empè-
cher les sorties pendant l'hiver. C'eet une
erreur. Dans Jes ruchers ensoleillés où les
abeilles font de fréquentes sorties la dys-
senterie est presque ineonnue. II vaut
mieux consiater la perte de quelquee abeil-
les engourdies sur la neige que d'avoir eee
-uchee emportées par cette maladie au
printemps.

•N'oublions pas qu 'un bon hivernage est
le premie r gage d'une bonne récolte.

H. M., insp.

Lìnblée è a «ai ie
On nous écrit :
L'art. 15 de la loi federal e eur la tuber

culase prévoit dee subsides supplémentai-
res pour les Caisses-maladie qui accordent
dee preetations spéciales aux assuréé at-
teints de tuberculose.

Le montan t de eee subsidee et les condi-
tions auxquolles ils restent eubordonnés
viennent d'ètre fixés par le Conseil fèdera!
Ils peuvent s'élever ju6quà fr. 2.— pai
jour d'hospitalisation du malade dans un
établissement appropriò. Il s'agit donc
d'une contributio n importante . .Mais pour
réaliser une certaine répartition du risque
¦ees subsides ne eont accordée qu'aux
Caisses et Fédérations de Caisses comp-
tan t 40.000 membres au moins. Cette con-
dition n'est remplié par aucune Caisse du
canton.

C'est pourquoi 'la Fédération valaisanne
dee Caisses-maladie étudie en ce momen t
une solution permettant à toutes les cais-
ses affiliées de bénéficier des 6ubsides en
question par le canal de la Fédération.

La question figure à 1 ordre du jour de
l'assemblée dee délégués convoquée à Sion
pour le 7 juin prochain. Toutes Jes Caisses,
qu'elles fassent partie ou non de la Fédé-
ration , y son cordialemen t invitées afin de
if cevoir les .renseignements désirables.

Le programmo détaillé de la réunion ee-
ra communiqué ultérieurement.

Un homme broye par le tram
à un passage à niveau

On nous écrit :
Depuie quelques semaines, la barrière

du passage à niveau au pon t de Salden
des C. F. F. et clu troncon -de raccord Bri-
gue-Viège avait été enlevée.

.Un horrible accident vient de ee pro-
duire sur la voie, mardi , vers les 13 h. 30.
dont fut  victime un homme plein d'ave-
ri ir.

Xavier Rite, employé du chemin de fer
du Lcetechberg, célibataire, àgé de 45 ans,
se rendait en vélo de Lalden, sa commune
d'origine , ù Viège, où il devait assistei
comme parrain à un baptème.

Son beau-frère venait derrière lui.
Arrivé sur la voie des C. F. F., Ritz

fut  tout-à-coup tamponné par le train par-
tant de Brigue un peu après 1 heure et
eut les deux jambes et un brae arrachés.
Son beau-frère fut lo témoin horrifié de
''accident.

Couvert de blessures, le malheureux , rc-
cut les premiers eoins du Dr Max Wycr,
oe Viège, mais il était trop tard.

M. Ritz était bien connu et respeeté à
Viège et dans Ies environ6, spécialement
dans les cercles de tireurs ; il y jouissait
d'une grande sympathie.

Une fois de plue a été prouvé, combien
dangereux eont lee paeeages à niveau dé-
pourvus de barrières.

Nos condoléances bien sincères vont à
la famil le si éprouvée du défunt.

Des ies [oez les Pères lìù
On nous écrit :
Il va sans dire que ces fèies ont un ca-

raetère rel igieux. lì e'agit en effet , de célé-
brer la béatificat ion d'un Frère de l'Ordre ,
niort en 1894 ot proclame bienheureux pai
le Pape Pie XI le 15 juin 1930. Un reli-
gieux qui fut humble entre les humbles,
mais dont la douceur, l'héroìque patience,
l'inlassable dévouement et l'extraordinai-
re ferveur ont fait briller eon nom de l'è-

WL R. Lorétan au Conseil de la Banque nationale suisse

clat de la sainteté la plus authentique.
Sans bruit , au jour le jour, pendant 41 ane
à son office de portier du grand couvent
d'Altotling (Bavière), lieu célèbre de pèle-
rinage à la Ste-Vierge , il a progresso dans
toutes Jes vertus. Sa personne rayonnait
Jittéralement la paix et le reeueillement.
Dieu y ajouta le prestige dee miracles qui
eo multiplient par son interceesion et qui
font qu'on Tinvoque dane son pays pree-
qu'à Tèga! de St-Antaine do Padoue. C'est
l'admirable figure de ce fidèle disciple du
« Petit Pauvre d'Assise » que ees confrè-
res du couvent de Sion vont mettre en re-
iief pour l'édification du peuple chrétien ,
duran t cee trote joure de Pentecòte : di-
manche, lundi et mardi .{24, 25 et 26 mai).

Voici le programm e des exercices re-
li gieux auxquels eont conviés les fidèles
dans l'église du couvent des capucins :

Dimanche 24 : A 5 heures du soir : Ser-
mon et bénédiction. (A cette réunion pren-
dront part surtout Jes iertiaires de S. Fran-
qoie, car cet exercice tient lieu d'assem-
blée mensuolle de Ja fraternité).

Lundi 25 : De méme à 5 h. du 60ir, eer-
nvon et bénédiction.

Mardi 20 : Le matin à 8 h. messe solen-
nelle. Le soir à 5 h. eermon de clóture et
bénédiction.

Le S. Sacroment sera exposé les trois
jours , de 6 h. du matin jusqu'après l'exer-
eice du soir.

SION. — Conférence pour les Hommes
et les Jeunes gens. — Ce vendredi 22 mai
A 8 li. 30 du soir, conférence pour les hom-
imes et les jeunes gens dans l'église du
Grand Séminaire. Après avoir , dans les
conférences précédentes, montre quels
étaient les fondemente de la morale et sa
promière oxpression dans la loi naturelle,
.lo Pére PaubMario parlerà cette fois-ci des
lois humaines, des droite et des limites
¦Gè ceux qui tea font. Ce eujet doit intéres -
eer toue les citoyene auxquels .incombe
précisément lo devoir d'élaborer les lois et
celui de voter pour les admettre ou les
rejeter. Avant la -conférence il eera répon-
du à quelque» objections touchant -les
conféren ces de -mars et avril. Ces objec-
tions prouvent que les eujete traités inci-
•tent à la réflexion et deviennent ain6i
matière ' do feconde discussion.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
La journée de diman che a vu les vic-

toires prévues — pour Io tour final — d'U-
rania sur Blue Stare, 3 à 1 et de Grasshop-
pere sur Young-JBoye, 3 à 0.

Pour la fin du championnat, Laueanne a
battu Monthey, 3 à 1 ; Chaux-de-Fonds a
été tenu en échec par Fribourg, 0 à 0.

En Suisse ¦centrale, Bàie a acquis le li-
tro do champ ion , battan t Nordstern.

A Sierre le match d'appui a vu la vic-
toire de Sierre eur Montreux II. hravn !

Urani a bat Blue-Stars 3 à 2
(Corresp . partie.)

Malgré le temps incertain et men agant ,
3 à 4000 personnes étaient accourues pour
voir évoluer les Zurichois .qui avaient bril-
lamment tr iomphe de Chaux-de-Fonds , une
semaine auparavant. 11 s'en fallut de peu
qu 'ils infli gent encore aujourd'hui la défaite
aux champions Tomands. En effet , supé-
rieurs dans la première mi-temps, ils mena-
cent par Je score de 2 à 0 lorsque fut sifflée
la pause. Jugez de la stupeur des suppor -
ters d'Urania quii , d'après la physionomie
du j eu, craignaient une sérieuse défaite
car Jes -Genevois furent surpassés dans tous
les domaines et n 'existaient pas devant Ja
fougue des « SteUiens ». Il faut croire que
Jes «violets » furent... « vertement » ser-
monnés par Jeurs dirigeants car ils Tevin-
rent sur le terrain animés de Jeur redouta-
ble ardeur . A leur tour ils acculèrent Jeurs
adversaires dans Jeur camp et comblèrent
aisément le reta rd . En un mot , curieux
match dont la décision aurait très bien pu
Tevenir aux Zurichois.

Voici briòvement le film de la partie :
Bili e Stars. très décide et rapide , atta que

de suite dangereusement . .Rey et GoUet ,
ex-Carougeois sont très remar qués et sont
un danger Constant pour Nicollin , Wider-
her , pour sauver son camp, fait faul penal-
ty à I' ailier droit Zurichoi s. Rey transfor-
me superbement et une min ute après Je mè-
me j oueur envoie un iort schoot sur la bar-
re. Un timide réveil d'Uran ia permet au
goal-keeper et à l'arrière gauche de Blue-
Stars de faire valoir leurs taleuts . Mais ce
r 'est qu 'un feu de pai lle car Nic ollin est de
nouveau en danger et se voi t contrain t une
minute avant la pause de cueilli r la balle
au fond de ses filets.

Une pluie torrentielle s'abat soudain et
Lientòt le stad e de Frontenex n'est qu 'un
vaste j ardin de... parapluies . Les joueurs
reviennent et ne semblen t pas s'émouvoir
de cette douche celeste. Oli assiste à un
redressement magnifi que d'Urania qui à la
4me minute déjà marque un but par l'en-
tremise de Zìla. L'égalisation ne tarde pas
et c'est à Syrvet. notre nouvel interna-
tional, qu 'app artient cet honneur. La foule

¦re Me lipplne el lélionipe
111 naie allaiae pai la Ionie

VARSOVIE, 19 mai. (Ag.) — A Gdingen ,
un train marehandiees transportant du su-
cre, du lard et du charbon a été assalili
par une centaino do personnee qui tentè-
rent de pUler les vagons. Les journaux di-
selli que le pereonnel du train a oppose
uno résistance énerg ique et que des coupé
de feu ont été tirée de part et d'autre.
Quand Ja police arriva sur les lieux, les .pil -
litrds prirent la fuite. A cause de l'obscu-
rité , on ne put faire que deux arrestatione.

L'Union douanière sera
étudiée à La Haye

GENÈVE, 19 mai. .(Ag.) — Poureuivant
mardi matin Ja discussion d'un projet
douanier auetro-allemand, Je Coneeil de la
£. d. N. a entendu d'abord M. Bénès, qui
coneidère lui aussi qu'il faut pour le mo-
ment dee crédite unitaires.

Le Conseil juridique estime que Je pro-
tocole austro-allemand menace l'indépen-
dance de l'Autriche et viole le traité base
sur Ja clause de la nation la plus favori-
re. La question eet donc renvoyée à Ja
Cour de La Haye. Puie le ' coneeil entend
l'avie de M. Marinkovitch .(Yougoslavie),
qui déclare qu'il ne faut pas y avoir de
question de prestige entre le protocole et
la S. d. N.

M. Curtius affirme quo jamais l'Alterna-
rne -n'a sangé à une politique de presti-
ge.

M. Briand, au nom du Conseil, prend
acte de la déclaration des représentants
de rAllemagne et de l'Autriche. Son avie
est de reepecter les traités et de ne rien
faire qui puisse compromettre l'indépen-
dance de l'Autriche. La discussion est ter-
minée et le Coneeil adopté à l'unanimité
la proposition de M. Hendereon de renvo-
yer à la Cour de La Haye, pour examen
ju ridique, la queetion de l'Union douanière
suetro-a.'lemande . Quelques questions à
l'ordre du jour sont liquidées. Après Ja
séanc© publique , le Coneeil devait se réu-
iiir en séance privée pour s'occuper do la
conférence du désarmement. Vu l'heure
avancée cotte eéance a été ajournée. Ce-
pendan t on croit savoir que le Coneeil est
'j nanime pour designer M. Henderson com-
me préeident , et Genève comme 6iège do
la Conférence.

Conseillers aux Etats
ST-GALL, 19 mai. (Ag.) — Le Grand

Coneeil a nommé deux conseillers aux
Etate, MM. Messmer, conservateur, ancien
avec une majorité absolue de 130 voix, M.
Lopfe jBenz, radicai, nouveau, par 111
voix. M. Gmiir, qui avait repoueeé toute
candidature, a obtenu 20 voix.

¦M. Lòpfe-iBenz a 53 ane et e6t proprié-
laire d'uno imprimeiie. Il fait partie du
Grand Conseil depuis 1915.

Les grèves du Nord
ROUBAIX , 19 mais. .(Havae). — Le

mouvement de grève s'eet accentuò ce
matin. On compte 37,000 grévistes à Rou-
baix. Il n'y a pas d'incident.

LILLE, 19 mai. .(Havas). — Ce matin ,
on a enregistré pour ¦Roubaix-Tourcoing
et les communes voisines le chiffre de
110,000 grévistes, soit une augmentation
de 3000 eur hier lundi. La préfecture ne
eignale aucun incident.

Lugubre trouvaille
LE iBRASSUS, 19 mai. (Ag.)— Lee re-

cherches effectuées dans l'Orbe ont réussi
à retrouver le cadavre de M. Narctese Cré-
tin , francais , habitant cette localité, die-
paru depuie Je 25 avril. On a retrouve
dans uno poche une somme de près de
400 francs qu 'il avait touchée pour des
travaux effectués. L'hypothèse d'un suici-
de eet écartée. On euppose que Crétin en
rentrant à son domicile aura fait une
chute accidentell e dans -la rivière.

longtemps contenue , dame sa joie et en-
courage follement ses préférés. Le terrain
rendu glissant par la pluie occasionne de
nombreuses chutes. Le jeu est décousu et
heurté. A la suite d'une mèlée, Sta lder
s'empare du cuir et assure la victoire à
son équipe. Les dernières minutes voient
une furieuse réaction de Blue Stars mais
en vain car Nicollin fait bonne garde, Ura-
nia a toutes les chances de gagner le cham-
pionnat. Pour ètre fixé attendons son choc
avec Grasshopers, match qui opposera les
deux équipes les plus scientifiques de Suis-
se. B.

Le Conseil de la Baaaue aationale
BERNE, 19 mai. (Ag.) — Au cours de

ea dernière eéance, le Coneeil federai a
réélu pour une nouvelle periodo de 4 ans
21 membres du conseil bancaire de la
Banque nationale euiese. Il restait à élire
les remplacante de M. Affolter, juge fede-
rai à (Lausanne et de M. Hermann Seiler,
de Zermatt , toue deux dómissionnaires. II
a nommé à leur place M. Johannes Huber,
conseiller national à St-Gall et M. R. Lo-
rétan , conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des finances du canton du Valais.

La Confédération et les
caisses de chòmage

BERNE, 19 mai. .(Ag.) — Le Conseil fe-
derai a approuvé en ea séance du 19 mai
un rapport à l'Assemblée federale sur l'é-
Jévation de la subvention allouée par la
•Confédération aux caiesee d'assurance-
chòmage des industries dans la gène. Pro-
position y est faite d'autoriser le Conseil
fdéral , au sene de la loi concernant l'ai-
location de 6ubventions à l'assurance-chò-
mage, à élever de 10 pour cent pendant
•un certain temps la subvention allouée
par la Confédération aux caisses d'as6U-
raneej-chomage à raison des indemnités
versées par elles aux aseurés, cette me-
eure devant e'appliquer aux chòmeurs de
la broderie et des industriee auxiliaires,
du tissage au plumetis, de l'industrie hor-
Jogère et du tiesage de6 rubane de soie.
L'élévation de la eubvention federale est
subordonnée à Ja condition que les sub-
ventions cantonales et communalee ne
eoient pas réduites. Il est prévu , en ou-
tre, Quo d'autres conditions peuvent ètre
poséee par le Conseil federai.

L'assaut du ceffre-fert
GENÈVE, 19 mai. (Ag.) — Des cambrio-

leurs ont enlevé Ja nuit dermère à une
succursale de la Société 6uisse de consom-
mation dane le quartier de St-Jean un cof-
fre-fort contenant 900 francs en espèces et
20,000 francs de timbres eeoompte. Le cof-
f.re-fort , jeté ensuite dans le Rhóne, a été
repéché.

D'autre part des ineonnue ont dérobé
dane le bureau d'un entrepreneur 100 fr.
qui ee trouvaient dans la caisse et ont
pillé une grande epicerie toujours dans le
quartier de St-Jean.

Les auteurs de cee actes eont active-
ment recherchée par la police.

Eri Espagne
MADRID, 19 mai. (Havae). — M. .B. Ma-

zo a invite ees amie à adhérer au parti
de la gauche républicaine. Ile ont accepté.
M. Mazo resterà en dehors de ce parti,
dirige par M. Lerroux, afin d'éviter qu'on
dise qu 'il voudrait exercer 6on influence
eur la direction du parti de Ja gauche ré-
publicaine.

MALAGA, 19 mai. (Havae). — Les deux
incendiaires de couvents pris en flagrant
délit ont été condamnée l'un à Ja prison
•perpétuelle et l'autre à quatre mois et un
jour de prison.

Madame Ulysse GUEX. à la Fontaine ;
Madame et Monsieur Julien SAUDAN et ia-
mnlle aux Rappaz ; Madame Veuve An-
geline LOVEY et famille , à Ja Croix ; les
enfants de feu Antoine GUEX. à Martigny-
Combes ; Madame et Monsieur Zéphirio
SAUDAN à la Croix ; Madame et Monsieur
Marcel MORET et famille , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Alfred VOUILLOZ et
famille , à 'Martignv ; Monsieur et Madame
Auguste VOUILLOZ et famille . à Ravoire ;

ainsi que les familles GUEX. SAUDAN.
HUGON. PONT. CRETTON. BESSE,
VOUILLOZ et MORET ont la profonde dou-
leur de vous faire part de Ja perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

ULYSSE et)EX
leur cher époux , frère. beau-frère , onde,
•neveu et cousin , decèdè à ,Martigny-Com-
bes, Je 19 mai 1931, dans sa 56me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le j eudi 21 courant , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire part.



Sensafionnel !
Formidable record de baisse

Proffltez
Profitez

percu de quelques prix :
Cotonne pour tabliers larg. 100 le m. 1 .35
Popeline „ „ ,, ioo „ 1 .OS
Toile blanchie larg. 8o le m. 0.55, o.8o, 1.-, 1 .25
Toile macco larg. 8o le m. 1 .30
Toile écrue doublé chaine „ 180

le m. 2 ,l5 , 2.30
Jute pnr (il pr tabliers de cuisine

larg. 90 le m. 1 .65
Indienne pr enfourrages larg. l5o le m. \.~ó, 1 .95
Flanelette très bonne quai. larg. 80 le m. 0(70
Oxford et zéphir pr chem. „ 80 „ 1 .35
Mousseline de laine fant. „ 80 „ 1 .90
Tabliers cotonne solide pr enfants dep. 1 .70

„ mérìnos fant. pr dames „ 2.50
Chemises et pantalons ling. pr dames „ 2.1 O
Chemises fantaisie pr messieurs „ S.SO
Fil „Cats" pr machine, blanc et noir 0.80
Linoleum, devant de lavabo 1.95, 2.25

Chemises de travail, chapeaux, casquettes,
pantalons, vestons pr hommes, malllots,
bas et chaussettes pr enfants, bas coton,
laine, soie, lainages pr robes, lingerie pr

dames, rideaux, couvertures, descentes de lit.

Tout 3 prix dérlsolres.
Nombreux soldes.

Vente exclusivement au comptant et sans timbres
d'escompte.

A la Ville de St-Maurice
ne Luisier Rey-Bellet
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OIALOGUE :
l'une : Quelle belle lessive !

Uuelle blancheur Immaculóe I
l'autre : Cast l'effet du SAVON AZUR.

Maison a vendre
Maison située à i5 minutes de St-Maurice, compre

nant 2 étages, grange-écurie, jardin, eau et electricité.

S'adresser à Emile Martin, Monthey.

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais

Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683. -

r\A^A*^ . sur carnet : 4%Depots . à terme : 4.50 %

Prèts hypothécaires, sur billets,
et comptes-courants à conditions

très avantageuses.

Caisses correspondantes à :
Bierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey

Vouvry. 1369

AVIS
Le soussigné exposera en vente par voie

d'encheres publiques qui se tiendront à
Sion, à la grande salle du Cefo Industriel ,
le samedi 23 mai, à 14 h.

Une ferme, sise à Maragnénaz près de
Sion , comprenant : maison, grange-écurie,
prés, champs, jardins et bois de la contenance
totale de 32.000 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chèrGs.

On peut trai ter de gre à gre avant les en-
chères. 2964

Gyprien Varone , agent d'affaires
Sion.

¦ Plus de maison.... "̂
1 sans gaz !

La région que nous desservons jouit d'un
tarif (28 ct./m3) qui met le gaz à la portée de
toutes les bourses. L'installation ne devrait donc
manquer dans aucune maison.

Désireux de faciliter les nombreux pro-
priétaires . qui ont l'intention de s'abonner au
gaz, bonifierons un

* » ¦ •  r • 1 rlP HI

BIS 11 fl
sur les prix normaux que nous apphquerons
aux devis, pour toute hjstallation qui nous sera
commandée d'ici au 3o juin 1931. _ Nous accor-
derons en outre de grandes facilités de paie-
ment.

Demandez-nous des devis sans engage-
ment pour vous.

I 
Société du Gaz li

de la plaine dn Itfione |

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par an moins IO kg*

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce
Www

St-Maurice

DSMANDEZ
CATALOGUE
A g tn l

fl. Barman
Motos

limiti
partielle

airi.
de véritables rabais

sur

Complets Messieurs
Costumes gargons
Chemises fantaisie

Pantalons, etc.

VILLES SDISSES
VEVEY

Trachsel Frères

SAUCISSES
La Boucherie - Char-

mterle J. CALA ME,
ìhallly eur Laueanne,
xpédie excellentes saucis-
es bovines à fr. 2.— le kg.
ranco à partir de 5 kg., prix
pécial par quantité. 
On demande

eune cuisinière
S'adresser à la Pension

lois-Gentil , Gryon.
On cherche pour la

lalson

ippartement
le 1-2 chambres et cuisine.

Ecrire sous B. 5947 L. à
'ublicitas, Lausanne ¦

On cherche, pour un hotel
le montagne, une bonne

lessiveuse
j our la saison d'été. Gros
jage. Faire offre av. bonnes
•éférences sous P. 2965 S. à
Publicitas , Sion.

On demande

vacher
l'un certain àge, pour soi-
jner une dizaine de tétes de
bétail à la montagne.

S'adr. à M. Charles Sangy,
3afé du Bouillet s/Bex.

Hotel de montagne de la
Suisse francaise demande
une bonne

laveuse de linge
et une

fille d'office
Entrée de suite. Bon gage.

S'adresser au Nouvellist*
sous R. 619. 

Li 1 lo fiiisti
du Révérenil Pére BASILE

reste toulours
le meilleur depurati!

S'emploie avec succès contre
les étourdissements, la cons-
tipation, les maladies de la
peau, furoncles, boutons au

visage, etc.
I_e paquet fr. 1.50
Dans les pharm. et droguer

HI [ FAVEl
Halle de Rive 10

Genove
expédie par colis postaux
port payé à partir de 5 kg.
Belle graisse de rognon d<
bceuf à fr. 1 20 le kg. Poitri
nes de mouton fr. 2.50 le kg
Beau bouilli fr. 2.50 le kg.
Roti fr. 3.—.

Expédition soignée.
57 X A. Favet.

Vous obtenez
un beau portrait, chez

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

21, Avenue du Kursaal
Montreux

Travaux d'aimateiurs de le
ordre 

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

J. Schelbert-Cahenzll
Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ

Ne vous creusez donc
p as la tète p our le menu
d'auj ourd'hui.
Voici, gràce aux conserves Saxon, de
quoi enrichir et varier délicieusement
votre alimentation. Essayez donc quel-
que chose de nouveau ou que vous
n'avez plus fait depuis longtemps ; par
exemple, des scorsonères Saxon ! Ex-
quis! vous dis-je. Et vous verrez
comme les vòtres se régaleront:

Boìtes '/, y,
Scorsonères debouts . . . 1.45 2.60

„ couchées . . . 1.40 2.50
n coupures . . . — l.~5

cGm4mm
ĵ mSAXON

lòpital cantonal de Genève
Maternlté

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur
3 l'Hòpital du 15 mai au 15 juin 1931, pour le

cours d'élèves sages-femmes
ut commeaioera le ler octobre 1931. POUT tous rensei-
mements s'adresser à la direction de l'Hòpital.
Genève, le 15 mai 1931. 68 X

5̂*if otiage grif o
Mage Cé&fL,A

W*?éSB ^^^^^am& Ĵx&iÈMim^Àm
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J/latérìaux
de Qonsìruction

Chaux ' Ciments , Briques
Hourdis — Boisseaux

Jurasite — Simili
GROS — DÉTAIL

Tuyaux et produits en ciment

ENTREPRISE

B. GIANADDA-CHIOCHETTI & Fils
MARTIGNY 

MAISON D'ABI EU B L E HI ENT j ^k m \ \ m. "S i
BORGEAUD i X '&
MONTHEY Tel. 14 W W f f fâwajQmwM^où vous achèterez bon ^^Mm*9^ s.
marche des meubles de *>.*% * %.« «•¦,*•>8 qualité. GRANDE

 ̂
EXPOSITION

¦¦^̂^̂ do 
Chambres 

a 
coucher 

- Salles
ì3 ĵ f̂lfflW^§fjr§JsJ ^̂ k à manger '- Meu bles dtrers - Di-

Ŝw van» - Saloni Club - Moquette -
mWmmr Ri deau* - Linoleum» - Installa-

âV tion de 
cafés , restaurant» , hòtels

Saucissons
à manger cru, V' porc, à fr.
3.— le kg. V» Por t Payé -

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 407-9

CHAISES
LONGUES
montée av. toile extra

forte en mi-fil

rayé, simple 10.90
avec bras 12.50

simple avec rallonge
15 50

avec bras et rallonge
16 90

avec tente et rallonge
27.50

Prix special à partir
de 3 pièces

Envois'ctre rembours.

Hll LOUVRE
Nouvelle Galerie S.A

AIGLE et BEX

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimé*
de bon oQt tout en
étant modernes, une
aeule commande à I*
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont è
méme de vous don-
ner toute satisfaction


