
l'entrée de eu
Oh. Saint-Maurice le disait avant-

hier fort judicieusement : les chefs du
parti radical-socialiste francais nous
paraissent embarrassés de leur victoi-
re : c'est ce qui perce a travers les li-
gnes que consacren t à ce succès les or-
ganes qui reflè tent leurs pensées.

On les sent inquiets et fort en peine
de dire au ptiiblic quelles sont leurs in-
tentions. Ils rappellent ce soldat qui ,
ayan t fait un prisonnier, l'annoncait à
son caporal — Amène-le, lui criait ce-
lui-ei — C'est , gémissait le soldat , qu 'il
ne veut pas me làoher.

Ceux cpii ne làohent pas les radi-
caux-socialistes, se son t les socialistes.
Pour conquérir des sièges, ils ont dù
quémander les suffràges de l'Interna-
tionale révolutionnaire. Ils ont eu ces
sièges, mais maintenan t il faut y met-
tre le prix et M. Blum n'est pas hom-
me à diminuer le tarif de son con-
-cours.

Il y a les Renaudel qui reprennent
le cri de 1924 : « A nous toutes les
places et tout de suite » .

Il y en a d'autres qui redouten t Pa-
ventare du pouvoir , tei M. Albert
Bayet qui dans la « République » se
demande s'il est possible au parti ra-
dicai de prendre aussitòt les rènes du
gouvernement, et il se prononce pour
la negative.

II en trouve la raison dans le silen-
ce qir observe le comité exécutif du
parti radicai , dont les plus bavard s se
bornent à dire, comme leur chef :
< Nous n'agirons que quand nous au-
rons en main tous les éléments du
problèmes, « montrant, selon le « Po-
pulaire 3 , dans cette réserve leur pré-
occupation et leur souci » .

Le problème consiste a choisir entre
le Cartel parlementaire et la Concen-
tration. Mais concentration par qui et
avec qui ?

Comment, en effet , refuser une part
du pouvoir aux socialistes dans le cas
où ceux-ci la réclameraient ?

En effe t , d'après le nombre de siè-
ges conquis par le groupe de M. Blum
et d'après la facou dont a .joué le car-
tel électoral , M. Herriot , s'il est appe-
lé à constituer un ministère. devra se
tourner d'abord vers les socialistes.

S'ils acceptent , on se rend compte
vers quelles redoutables mesures ils
entraìneront le gouvernement aussi
bien à 1'extérieure qu'à l'intérieur.

S'ils veulent demeurer dans l'expec-
tative , avec qui les «radicaux-socialistes
se cóncentreront-ils ? Avec les radi-
caux indépendants ? Mais comment
pourront-ils gouverner avec ces modé-
rés de l'ancienne maj orité, alors que
l'extrème gauche du parti radicai- so-
cialiste cousine avec les socialistes les
plus avancés ?

Dans l' un et 1 autre cas quel pro-
gramme économique ou de politiqu e
intérieure ce pot-ipourri d'opinions
pourra-t-il mettre sur ipied et appli-
quer ?

On concoit dans ces conditions l'em-
barras et l'inauiétude du Cartel et le
silence que garde le chef de cette coa-
lition.

Pris entre l'enclume et le marteau ,
il so contente d'étudier « tous les élé-
ments du problème » .

Est-ce que parmi ces problèmes se
trouve le cas du nouveau président de
la République auquel « l'Oeuvre » de
M. Herrio t menace d'appliquer le sor t
révolutionnaire que ce dernier appli-
qu? jadis au président Millerand ?

Gomme entrée de ieu tout cela est
assez édrfiant.

ECHOS DE PARTOUT
Chez les Lappons. —- Hommes et «femmes

sont habillé s de couleurs éclatantes et
gaies. /Ils portent des vestes bleues , brodées
de rouge et «de j aune. «Les plus éJégants
sont les liommes , naturellement , avec leurs
bonnets à quatre potntes, leurs tuni ques qui
s'évasent au-dessou s de la ceinture , leurs
ceintures de cuir travaillé et leurs mocas-
sins «a poulaine. De mème que chez les no-
mades , leur condition de chasseurs et de
bergers maintient en eux la ierté , la gai-
té, le goùt de l'ornement et de l'élégance,
tandis que les femmes , enfouies dans les
huttes , parmi un extraordinaire amas d'en-
Jants , de petits chiens et de chiffons , crou-
pissent sordides et indifférentes , au milieu
de la saleté.

«D' une main vigoureuse , elles bercent
leurs marmots écarlates, emmitouflés de
laine , dans des berceaux de cuir de renne
qui ressemblent à des sabots géants. «Cer-
tains de ces berceaux rapp ellent tout à fait
les boites de momies d'enfants sur les-
quelles les Egyptiens reproduisaient les
traits du petit défunt ; mais ici , au Jieu des
Jongs «yeux et des visages blèmes qui nous
dévisagent avec une si douloureuse nostal-
gie sur les couvercles des sarcophages du
Fayoum, ce sont des figures j oufflues et
'j oviale s, épanouies par le sommeil ou plis-
sées par la colere de la faim et d'un ré-
veil importun.

«Ces lapons , campés autour de Lyngsei-
det et propriétaires de rennes fugitifs , sont
très dégénérés. On voit beaucoup d'hom-
mes infirmes , malingres ou contrefaits.
Leur rage s'éteint lentement, me dit-on ,
ròsee par l' alcoolisme et refoulée par la ci-
vilisation. Les pàturages que leur offre le
Nord de la Norvège et de la Suède ne cor-
respondent plus aux nouvelles conditions
économiques. Anach.roiiLques, aussi dépay-
sés dans notre Europe ique le serait une
tribù de Hans ou de Mongols in 'adaptés aux
nécessités actuelles de la vie , les lappons
se consolent en buvant de l'eau-de-vie et
en se livrant , outre leurs occup ations pas-
torales , à un menu commerce d'obj ets
qu 'ils fabriquent eux-nnèmes et vendent aux
étrangers . Fourrures , gants tricotés de des-
sins blancs et noirs , mocassins ornés et
fourrés , bois «de rennes scuJptés , poupées
habillée du costume lapon , constituent la
matière de leurs troes. Ils se manifesten t
d'ailleurs aucune avidité et l'on ne trou-
ve pas chez eux la mendicité honteuse
et l'àpreté dans le mareliandage des Orien-
taux. Us ne semblent pas gènés de la cu-
riosité des visiteurs , mais flattés p lutòt et
ils proposent silencieusement , sans imp or-
tunile , leur marchandise.

«Ce camp nomade , à quelques heures d'Os-
lo, à deux j ours de Paris , dans cette Euro-
pe que nous nous plaisons à appeler « no-
tre » et où se perpétuent cependant tant
d' antiques survivances d'incroyables pas-
sés, reconstitue brus quement une atmosphè-
re que nos coneitoyens n 'ont plus connue
depuis le cinquième sièele.

A la recherche des bandits. — Un chimis-
te britanni que vient de faire une invention
qui rem p lit de j oie Ies policiers de Londres
charges de rechercher les bandits en auto
qui sont de plus en plus nombreux et dont
les voitures vont presque toujours plus vi-
te que celle des agents lancés à leur trous-
se.

Cette invention , c'est ime bombe , une
simple bombe , mais une bombe qui ne tue
pas ,qui n 'asphyxie pas, qui ne provoqué
mème aucune lésion dans l'organisme. Seu-
lement quand elle celate elle disperse à
droite , à gauche , devant , derrière , un li-
quide qui fait des taches indélébiles , un li-
quide qui resiste «à tous les savonnages et
<iue seul le dit chimiste peut faire disparai-
tre.

Vous voyez d'ici l' app lication de cette
bombe à la poursuite des malfaiteurs. Leur
auto a beau faite du cent quarante à l'heu-
re, Ies bombes qu 'on leur enverra . au nom
de la sécurité publi que , iront encore plus
vite . Et les bandits asperges auront des ta-
ches multicolores sur les mains et le visa-
ge ce qui permettra de les identiiier aussi-
tòt.

Sans compter que chaque Londonien
pourra avoir chez lui une bombe comme on

a un extincteur d incendie. L invention pa-
rait ingénieuse.

Le mot de la fin. — On est sur un bateau
qui fait le tour du Chàteau d'If. M. et Mme
X. conteinplent l'horizon . (Mais voilà que «M.
X. tombe à l'eau. Aussitòt le capitaine et
l'équipage s'empressent :

— Un homme à la mer.
M. X. est retiré de l'eau , mais «Mine X.

est irritée , vexée.
— Vous n 'ètes pas polis , dit-elle aux

sauveteurs. Vous avez crié : « Un homme
ià la mer » ; vous aur iez pu dire , puisqu 'il
s'agissait de mon mari : « Un monsieur à
la mer. ».

La durée moyenne
de la vie s'accroit

On mauclit la vie , mais on y tient.
Avec une secrète satisfaction , nous li-
sons chaque semaine qu'on a encore dé-
couvert un centenaire dans telle ou telle
ville. Lorsque le Ture Zaro-Aga nous as-
suré toucher à sa cent cinquante-neuviò-
me année, si quelqu 'un manifeste un cer-
tain scepticisme quant à la mémoire des
dates dans les cervelles orientales, il y a
toujours une personne indulgente pour
protester.

— Pourquoi pas, après tout ?
Le plus souvent , cette personne-la

pense tout simplement :
— Pourquoi pas moi, aussi ?
La conquète pour l'homme d'un cente-

nariat quasi habituel n'aurait d'ailleurs
rien d'exorbitant. La plupart des màm-
mifères vivent normalement à peu près
cinq fois le temps de leur croissance. No-
tre complet développement s'accomplit
en vingt ans environ. Comptez. Si, de-
puis bien longtemps, l'homme abdiquait
beaucoup plus tòt , ii n'avait , sans doute,
à s'en prendre qu'à lui-mème. C'est un
fait dù aux progrès de l'hygiène publi-
que et privée : notre longévité s'étend.

On assuré qu'avant la Revolution , la
vie moyenne n'était que de vingt-huit
ans et neuf mois. Vers 1825, ce qu'on ap-
pello l'espérance de vie à la naissance
accordali , toujours en moyenne, trente-
huit ans ; en 1900, quarante-cinq ans et
neuf mois environ ; en 1910, quarante-
huit ans. De .1920 à 1923, à Paris, un en-
fant du sexe masculin avait chance de
vivre jusqu 'à cinquante-deux - ans un
quart. Du sexe féminin , il pouvait aspirer
à une carrière de cinquante-cinq ans et
quatre-vingt-sept centièmes.

Sous une autre forme , disons que, en
1830, sur 1000 personnes vivantes, il en
disparut 30 en moyenne. Vers 1880, cette
proportion descendait à 23 pour 1000.
Elle continua de se réduire. En 1899, el-
le n'était plus que de 19,4 pour 1000 ; en
1909, de 17,2... Puis la guerre et ses ef-
fets vinrent briser la progression et
brouiller les chiffres, mais, en 1919, le
déchet n 'était plus que de 15,4 pour 1000.

La baisse de ces moyennes, qui s'était
réellement précipitée depuis 1900, se ra-
lentit constamment , désormais , comme
on le comprend bien. Cependant depuis
1925 elle reste à peu près stationnaire.
Quelque progrès que fasse l'amélioration
de toutes les conditions de la vie, nom-
breuses encore sont les causes qui l'in-
terrompent : maladies, accidents... Pen-
dant que certaines sont en régressdon
suivie. d'autres s'accroissent encore.
Tout porte à penser que la science en
aura finalement raison. Les dernières
moyennes sont : 1925, 14.04 pour 1000 :
1926, 15.2 ; 1927, 13,5: 1928' 13.7 : 1929̂
15 ; 1930. 13.2 : 1931. 13,6.

Les travaux statistiques de la Ville de
Paris n'ont pas eu trait aux centenaires.
On . sait seulement qu 'en 1911 il y avait.
dans ses murs 13.901 personnes ayant
dépassé l'àge respectable de 80 ans, soit
4266 hommes (15 pour 1000) et 9635
femmes (34 pour 1000). Or, en 1926.
quinze ans seulement plus tard , les oc-
togénaires atteignaient le chiffre global
de 16.671 avec 4662 hommes (17 pour
1000) et 12.009 femmes (43 pour 1000).

Ainsi Ies femmes ont la vie mieux che-
villée dans le corps que les hommes, du
moins à partir de 5 ans. Auparavant. plus
délicates que leurs frères , elles fournis-
sent un déchet supérieur. Pour tout le
reste de la vie, elles conservent un avan-
tage très marque.

On en dirait autant s'il s'agissait de

comparer la durée de la vie dans diver-
ses villes. Sans en nommer aucune, re-
marquons que telle passe pour exception-
ncllement saine, qui a cette particularité
de ne comporter aucun hópital. Celui où
elle envoie ses malades dépend d'une
autre commune.

Ainsi la France comparée aux autres
nations, son espérance de vie à la nais-
sance ct aux divers àges est inférieure à
celles des Etats-Unis , de l'Angleterre, de
l'Allemairne et des navs du Nord — lel'Allemagne et des pays du Nord — le
Danemark occupant le premier rang —
mais à peu près égale à celle de la
Suisse et nettement supérieure à celle
de l'Italie, des nations du sud et du Ja-
pon. Quant aux pays balkaniques, dont
Mentchnikow célébrait les nombreux cen-
tenaires , nos données sur eux sont assez
aléatoires...

Et Fon arrivé tout naturellement à cet-
te question : « Comment vivre, pour vi-
vre très vieux ? » Cela , c'est l'affaire du
médecin , mais d'une facon generale, on
peut répondre :

Beaucoup de ceux qui se croyaient en
possession d'une sùre méthode de longé-
vité : Kneipp, Mentchnikow, et tant
d'autres , sont partis prématurément. Des
gens qui ont commis toutes les impru-
dences ont vécu bien au delà du terme
moyen. D'autres ont pris toutes les pré-
cautions pour ètre enlevés en pleine sé-
curité.

Ce qui est certain c'est que la moyen-
ne de la vie humaine s'est accrue en une
courte période dans des proportions re-
marquables et que selon toutes probabi-
lités, ce mouvement se poursuivra.

N'est-ce pas consolant '?

LES EVEN EMEH TS
La Société des Nations
coùte les yeux de la téte

On a connu hier par des indiscrétions
de presse, la teneur d'une note dont le
Foreign office aurait saisi le conseil de la
Société des nations dans une séance pri-
vée.

Le secrétaire parlementaire du Foreign
office , siégeant au conseil, M. Eden, pro-
posa qu'une enquéte très serrée sur les
dépenses de la Société des nations, du
Bureau international du travail et de la
Cour de justice de la Haye fùt entrepri-
se. Le but de cette enquéte serait triple :
1. diminution du personnel ; 2. réduction
des traitements ; 3. constitution d'un
contròle très strici. Le « Journal des na-
tions », paraissant à Genève, qui public
le document du Foreign office, précise
que, selon ses renseignements, il s'agit
de la paraphrase d'un aide-mémoire di-
plomatique, que le gouvernement britan-
nique a remis récemment à toutes les
chancelleries des Etats représentés au
conseil. Voici ce document :

On envisagé avec inquiétude l'accrois-
sement contimi des dépenses de la So-
ciété des nations, y compris celles du
Bureau international du travail et de la
Cour permanente de justice internationa-
le.

Le tableau suivant mdique, pour les
dix dernières années, le total annuel des
prévisions de dépenses de la Société des
nations (en francs suisses), à l'exclusion
des contributions au compte d'avance :

1923 25,673,000
1924 20,234,000
1925 22,658,000
1926 ¦ 22,930,000
1927 24,512,000
1928 25,333.000
1929 27,026.000
1930 28,210,000
1931 31,637.000
1932 33,433,000

L'année 1932 n'est pas prise en consi-
dération , étant donne que le budget de la-
dite année est greve de lourdes dépen-
ses de caractère exceptionnel pour la
conférence du désarmement. En outre,
on croit savoir que le budget de 1933
sera insensiblement inférieur à celui de

1932 et atteindra un chiffre très voisin
de 1931.

Néanmoins, les cliiffres de ce tableau
semblent faire ressortir clairement une
tendance marquée à un accroissement ré-
gulier des dépenses de la Société, y com-
pris celles du Bureau international du
travail et de la Cour de justice.

Dans la période de graves difficultés fi-
nancières que l'on traverse actuellement,
chaque pays fait des sacrifices considé-
rables pour réaliser des économies en ré-
duisant les serviees publics à un mini-
mum , et en diminuant rigoureusement,
par tous les moyens possibles, les trai-
tements et autres dépenses couvertes à
l'aide des deniers publics ; dans ces con-
ditions, il est de la plus haute importance
qu'il soit opere , dans le budget de la So-
ciété des nations des économies corres-
pondant à celles qui sont réalisées par
les membres qui la constituent.

Un Etat qui se trouverait dans une si-
tuation analogue, dans son budget natio-
nal examinerait, en premier lieu si tous
les serviees assumés par les divers minis-
tères présentent une nécessité impérieu-
se. Il se demanderait ensuite si tout le
personnel employé pour les divers genres
d'activité est indispensabie, et, en troisiè-
me lieu , si, dans les conditions existan-
tes, le taux de rémunérations de ce per-
sonnel correspond aux ressources budgé-
taires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
SUI»

Le Cardinal de Paris et
la mort de M. Doumer
La « Semaine religieuse », ergane de

l'archevèché de Paris, publié, ce matin,
une note consacrée à -M. Paul Doumer :

Le président de la République, M. Paul
Doumer, a été odieusement assassine, le
vendredi 6 mai : dans l'exercice de ses
fonctions, a dit la presse ; nous aimons
mieux dire : dans l'exercice de la cha-
rité.

M. Doumer était venu,' en effet , à une
vente de charité organisée sous le nom de
la Journée du Livre, à l'hotel de Roth-
schild , où l'avait accueilii le président des
écrivains anciens combattants. C'était
bien aux défenseurs victorieux de la pa-
trie qu'appartenaient , de préférence à tous
autres, le privilège et l'honneur de rece-
voir celui à qui la victoire a coùté qua-
tre de ses enfants. Mais cet acte de chari-
té devait lui coùter la vie à lui-mème :
dix minutes après son entrée dans le
somptueux hotel rue Berryer, M. Doumer
était frappé de trois balles de revolver
par un individu, portant un nom russe, et
dont le geste cruel et làche frappali la
France au coeur.

Quel était donc le titre de M. le prési-
dent Doumer à devenir la victime des ré-
volutionnaires étrangers. sinon , qu'instruit
par les malheurs de la patrie, où il avait
eu une si grande part , il incarnait la Fran-
ce, soucieuse de vivre dans l'union et dans
la paix et d'éviter, par un gouvernement
sage et sans violences , le retour de nou-
veaux attentats contre sa patrie ?

Dans un communiqué que la presse a
reproduit, trois jours avant son élection
à la présidence de la République, M. Dou-
mer déclarait en effet qu 'il serait « uni-
quement preoccupò de l'intérèt general du
pays, de la sauvegarde des institutions ré-
publieaines et du maintien de la paix in-
térieure et extérieure. » On ne peut donc
lui trouver d'autres ennemis que ceux de
la France , unie comme au front. Aussi sa
mort est-elle pleurée par tous les Fran-
cais.

Le Souverain Pontife a voulu dès la
première heure s'associer aux angoisses,
puis au deuil de la France par l'intermé-
diaire de son distingue représentant au-
près du gouvernement francais , Son Ex-
cellence Mgr Maglione, nonce apostoli que.

Son Eminence , de son coté, a tenu à
porter , dès samedi , ses condoléances et
celles des catholiques de France à Mme
Doumer , dont le cceur saigne, pour la cin-
quième fois. d'un deuil tragique.

Celui qui ne voulait plus de divisions
entre les Francais, et qui meurt sans dou-
te victime de cette politique de paix, si
favorable à l'expansion de l'influence
francaise et chrétienne, aujourd'hui si me-
nacée, avait droit , en effet , qu'autour de
son cercueil « la foule vienne et prie ».



Après la mort du bébé Lùulbergli

On mande de Hopwell que MM. Curtis
et Norfolk, deux des négociateurs qui s'é-
taient charges de remettre aux ravis-
sours du fils du eolonel Lindbergh les
50,000 - doliars de la rancon qu'ils exi-
gea£eri)tj ont "fourni à la police la preuve
qu'its avaient réellement verse cette som-
me aux bandits.

Il" est maintenant certain que ceux-ci
sont les mèmes qui, plusieurs semaines
auparavant, avaient assassine Tenfant.

Bion que le 'plus grand secret ' soit
gardé sur les reeherches qui se poursui-
vent, on croit à de prochaines arresta-
tÌOB£iV> - , . ;'v i  . f .  . .

Washington comme tout le reste du
pays a été frappé de stupeur et d'épou-
vante à" la nouvelle du meurtre . du petit
Lindbergh. Lo président Hoover a adres-
sé un message énergique aux représen-
tants de la loi et aux agents fédéraux
des serviees secrets, leur enjoignant de
pourchasser les meurtriers et de ne ces-
ser leurs efforts que lorsque ceux-cj au-
ront été ìmpitoyablement punis. « R faut,
ajoute le président, faire du cb&timent de
cet enlèvement et de ce meurtre un
exemple impitoyable ».

On souligne par ailleurs, que bien que
les autorités fédérales n'aient pas le rò-
le direct dans cette affaire, elles prètent
leur concours le plus assidi! aux autori-
tés lbcales.

Les parlementaires qui avaient, il y a
plusieurs semaines, depose des projets de
loi pour faciliter l'arrestation et la puni-
tion dés coupables, ont conféré ce matin
pour obtenir le vote immediate de leurs
projets qui avait été suspendu pour ne
pas compromettre les chances de retour
de l'enfant.

¦La: . Chambre des représentants a vo-
te une mesure approuvée par plusieurs
gouverneurs, permettant aux Etats de
s'entendre pour la poursuite des auteurs
de ce crime d'un Etat à l'autre cn abré-
ereant les formalités.

L'agression contre Alphonse XIII

On donne, au sujet de l'agression con-
tre l'ex-roi Alphonse XIII, les renseigne-
ments suivants :

Au moment où l'ex-roi d'Espagne des-
cendait du paquebot qui le ramenait de
Malte et traversait lo hangar pour rega-
gher sa voiture, un homme s'est jeté sur
lui et lui a porte au visage plusieurs
coups de poing. Les inspecteurs ont em-
mené au commissariat spécial l'auteur de
cette agression. C'est un ouvrier qui tra-
vaillait sut les chantiers de construction
du hangar du mòle, nommé Gonzalès Ma-
canarès, àgé de 38 ans, qui se trouve en
France depuis plusieurs années. Il a dé-
claré n'avoir pu supporter le spectacle du
souverain voyageant luxueusement alors
que le peuple espagnol vit dans la misere.

L'incident n'aura heureusement pas de
suites graves pour lex-souverain. Al-
phonse XIII a été pansé tout de suite ; il
n'est blessé que superficiellement ; seu-
le une large égratignure à la joue gauche
marque la trace de cette agression, dont
l'auteur a été sévèrement malmenò par
les personnes présentes.

Le commissaire spécial a fait une visi-
te à l'ex-roi d'Espagne pour lui exprimer
ses regrets de cette agression. L'ex-sou-
verain lui a exprimé le désir de ne voir
donner aucune suite à cette affaire, dé-
clarant qu 'il pardonnait à son agresseur.
Malgré cela, l'Espagnol sera poursuivi
pour voies de fait. L'instruction de l'af-
faire a été confiée à un juge d'instruc-
tion de Marseille. Macanarès se dèfend
énergiquement d'appartenir à un groupe-
ment politique.

Mort de M. Jacques Piou
M. Jacques Piou vient de mourir à son

domicile à Paris.
Doué d'une parole eloquente, il mena

dans le pays une vive campagne en fa-
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I LES RONCES :-: 1
j :-: DU CHEMIN j

« Je voulais ètre musicien et rien ne s op-
posait à ma marche victorieuse ; les routes
s'aplanissaient devant moi , les obstacles s'a-
baissaient et libre , heureux , «je poursui%-ais
mon chemin, droit vers le but glorieux que
j e m'étais donne . Mais , c'était trop de joie,
c'était trop de bonheu r, et le sort est venu
me barrer la voie et creuser un abime in-
franchissablc sous mes pieds. D'abord , ca
été Ja t ruine , mon père' imort, ma fortune
dispersée et la «fin de mes .réves. Obligé de
quitter ' (Paris , de venir ici , de gagner ma
vie et 'Je pain de ma mère, et ce coup ter-
rible du sort, «le l'ai recu sans murmurer.
M'avez-vous vu me plaindre ? me révol-
ter ? Vous ètes ' vous douté qu 'à «chaque pas
que j e faisais en cette usine, c'était sur mes
réves q«ue de march a is ? Non ! j'avais tout
aicceptié̂ et, confiant, Je recommencais ma
vie, sentant en mon àme la douce satisfac-

veur des idées libórales et religieuses,
campagne qui atteignit son apogóe au
moment de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

En 1900, Jacques Piou avait fonde à
la Chambre, avec Albert de Mun , le
groupe de l'« Action libérale », dont le
programme était la défense et la con-
quète de toutes les libertés nécessaires à
la vie de la nation, en particulier de la
liberté religieuse.

A l'àge de 81 ans, M. Piou se retira en
1919 de sa vie publique et ne sollicita
pas le renouvellement de son mandat de
député. Depuis, dans sa retraite, il écri-
vit ses niémoires.

Le premier acte de M. Lebrun
On annonce que le premier acte de M.

Albert Lebrun, président de la Républi-
que, sera de grader Eugène Boyer, qui
devait ètre guillotiné le matin méme où
M. Paul Doumer rendait le dernier sou-
pir.

L'exéoution avait dù ètre remise par-
ce que le président de la République peut
exercer le droit de gràce jusqu'à la der-
nière minute. Or, au moment où B°yer
devait ètre exécuté, le président Doumer
était entré dans le coma depuis plusieurs
heures.

NOOVELL^SJDISSES
25.00© francs dans
la caisse à ordures

Un habitant de Genève, M. Felix Clerc,
a trouvé dans une caisse à ordures, 12
titres de 1000 florins chacun, émis pai
la Caisse hypothécaire de Nimègue (Rol-
lando). La valeur totale des titres est de
près de 25.000 fr. suisses.

Le beau temps est là

La période de temps froid et humide
semble avoir pris fin complètement. Par-
tout . en Suisse le temps est clair et
chaud. Les pronostics pour Pentecóte
sont favorables.

Incendie dù à l'imprudence
A la suite d' une imprudence, le feu a

éclaté dans le garage de M. Steffen , à
Corcelles, Neuchatel ; le feti s'est propa-
gò avec une extrème rapidité et le gara-
ge voisin appartenant à M. Gerber a été
également détruit. Un fùt de benzine a
fait explosion brùlant plus ou moins griè-
vement 4 pompiers. Les pompiers de la
localité avaient été alarmés par le toc-
sin et ils réussirent fort heureusement à
protéger la pharmacie voisine, la cave
de la pharmacie est cependant inondéc
et plusieurs vitres furent cassées. Après
une heure d'efforts , tout danger était
écarté.

Relations avec les soviets
La nouvelle d'un bureau d'inforiiiatioti

disant qu 'un représentant commercial de
l'U. R. S. S. aurait entamé des pourpar-
lers avec le département de l'economie
publique. à Berne, lesquels auraient pro-
visoirement aboliti à ce que la Confédé-
ration assumerà désormais la garantie
réclainée pour les risques quo repròsen-
tent les livraisons en Russie, est complè-
tement, inc.xa.Rte.

NOYADE
Des personnes qui étaient au bord du

Rhin ont vu un jeune homme, atteint
sans doute d'une crampe et qui était en-
trainé par les eaux du fleuve. Il parve-
nait de temps à autre à sortir la tète de
l'eau, puis il disparut complètement.

La police a retrouvé les vétements et

tion «du devoir accompli. Et je pensais que
c'était «fini , j e «croyais que c'était assez de
malheur , assez de désilliisioii pour mon
cceur ! Vous le voyez, Ja «coupé n 'était pas
encor e p leine , et il faut «quo 'j e Ja vide,
maintenant , jusQiu'à la lie ! »

(Il s'arréta une minute , l'oeil hagard , sem-
blant évoquer Jes jours passés, Je dur cal-
vaire où gisaient ses réves , tels des oi-
seau x aux ailes «cassées.

Joubard J'écoutait , ému.

Il reprit :

— Oui, ijusii u a la lie ! Car du moins si
1 avais sacrale ma vie , il me restait mon
coeur , mon coeur libre et fier , qui était à
moi, bica à moi , et que j e gardais jalouse-
inent ; vous le voyez, il m'échappe, puis-
qu 'il vient d«e s'ouvri r à l'amour ! Et ce
n'est point d'amour triotn phant , l'a«maur di-
vin qui avise tout ce qu 'il touche, qui amè-
ne avec lui la iole et l'espoir , c'est un amour
sans issue, douloureux , iniécond, qui meur-
tri t  mon ame et empoisonnera mon cceur V 'UIU8C ¦CJU-UIC .
à jamais ulcere, car celle que j' aime ne Joubard écoutait sans mot dire. Et quels
m'aimera j annais ! Elle ne /le peut pas, elle mots ¦efit-il pu prononce r qui eussent conso-
ne le doit pas surtout ; jamais de ne con- le une semblable douleur ? Il n 'y avait rien
naitrai son amour et c'est un autre qui en à dire , il n 'y avait rien à faire que le laisser

le passeport du noyé. C est un apprenti
ferblantier de Belp (canton de Berne),
son cadavre n'a pas/ encore été retrouvé.

Les loyers baissent à Bàie
Le Conseil d'Etat de Bàie-Ville s'est

occupé de la question de la baisse des
loyers des logements loués par l'Etat. La
Société des locataires de Bàie avait fait
parvenir, il y a quelques semaines, une
requète dans ce sens au gouvernement.
Le Conseil d'Etat a; décide de n'appliquer
une baisse des loyers que sur les immeu-
bles dont le rendement le permet. La
baisse qui interviendra sur certains lo-
yers sera de 15 %.

Mort d'un vétéran

M. N. W. Fiffel, vétéran de la revolu-
tion neuchàteloise de 1856, qui devait
fèter son centenaire en novembre pro-
chain, est decèdè jeudi matin à Genève.

C'était le doyen des habitants du can-
ton de Genève.

L'entree de Lucerne
dans la Confédération

Pour commémorer le 600me anniver-
saire de l'entrée de Lucerne dans la Con-
fédération , le Grand Conseil de ce can-
ton a eu l'excellente idée de décider de
verser 100.000 francs au fonds pour la
construction d'un sanatorium. Ce premier
don sera le début d'un collecte qui sera
faite dans tout le canton. Les associa-
tions qui travaillent en faveur de l'hos-
pitalisation des tuberculeux ont déjà réu-
ni fr. 18.000.—

La population lucernoise s'apprète à
fèter cet été ce digne anniversaire pour
lequel on prépare un grand cortège his-
torique qui reproduira la pittoresque
chronique de Diebold Schilling.

NOUV ELLES LOCALES
DÉCISIOKS DU CONSEIL D'ETAT

Homologations. — Le Conseil d'Etat
homologue : 1. les statuts du consortage
de l'alpage de Léchère, de siège social à
Orsières ; 2. les statuts du consortage des
bisses de l'Ernayaz. de siège social à Hé-
rémence ; 3. le règlement concernant la
police des foires et marches de la com-
mune de Viège ; 4. les statuts de la Caisse
d'assurance du bétail bovin de Savièse ;
5. le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie d'Unterbach ; 6. le pian d'a-
ménagement des forjSts bourgeoisiales de
Champéry ; 7. le pian d'aménagement des
forèts du consortage de Ceintaneirc.

Projet de reboisement. — 11 approuvé
le nouveau devis du projet de reboise-
ment des « Torrents » de Zinal », présen-
te par la commune d'Aver , et il met les
travaux qui y sont prévus, devisés à fr.
60,000, au bénéfice d'une subvention de
15 % des dépenses effectives , jusqu 'au
maximum de fr. 9000.

Concessions pour l'exploitation de can-
tines ouvrières, pendant la durée des tra-
vaux de construction de la conduite for-
cée de la Dixence.

Il est accorde , pour la durée des tra-
vaux de construction de la conduite for-
cée de la Dixence :

1. à M. Favre Camillo , allié Sierro. à
Vex, la concession pour l'exploitation d'u-
ne cantine ouvriere avec logement (30
lits), au hameau de Crottaz l'Oeil , commu-
ne des Agettes, dans le bàtiment de M.
Jean Favre, sous l'enseigne « Café-Res-
taurant Favre-Sierro ».

2. à MM. Rudaz Edaurd, juge, et Udri-
sard Fr.-Louis, conseiller, à Vex, la con-
cession ponr l'exploitation , aux Mayens de
Sion , territoire des Agettes, d'une pension
ouvriere avec logement (20 lits).

Concessions pour l'exploitation
de pensions d'enfants

cattive la fleur. Oli ! Joubard ! Joubard ! si
vous aviez ce que j e souffre !

Et Jacques retomba , plutòt  qu 'il ne s'as-
sit , sur le batic du j ardin , saiiglotant de nou-
veau et tout secoué par cette crise de lar-
mes.

— La j alousie ! La jalousie ! reprì t - i l  en-
fili. Cette afireuse torture , je J 'ignorais , puis-
que jamais j e n 'avais aimé. Oh ! combien
cela me fai t  mal ! C'est le poison qui coule
dans vos veines et qui empoison né votre
àme à jannais. Dès ce tiour, dès cet instant ,
j e n 'aurai aucun repos, car ile les verrai tou-
j ours , elle et lui, au bras l'un de J'autre,
tous deux souriants. Enfili , trouvez-vous que
c'est ijuste , Joubard ? Ayant sacrine ina vie
n 'avais-j e pas 111011 lot de souffranc e ? Et
inéritais-j e cet autre martyre , cet amour
sans espoir , cet amour j aloux, cet te si in-
tolérable torture qu 'auprès d' elle tout n 'est
rien ! J'avais pu me consoler, ,je le sctis
maintenant , et cet amour que j e n 'appelais
point , il vient à moi pour me torturer da-
vantage encore.

Il est accorde : 1. a Mme Eliso Egg, a
Montreux, la concession pour l'exploita-
tion, pendant 5 ans aux Marécottes, Sal-
van, d'une pension d'enfants de dix lits,
sous l'enseigne « Bois Gentil », Pension
d'enfants » ; 2. à Mme Marie Gay-Décail-
let, institutrice à Salvan, la concession
pour l'exploitation , pendant 5 ans, à Sal-
van, d'une pension d'enfants de 5 lits,
sous l'enseigne « Gai Matin » Pension
d'enfants. »

Hòtels. Autorisation d'agrandir. — M.
Fernand Debons, cuisinier-restaurateur,
aux Mayens de Sion, est autorise : 1. à
transfonner son établissement, aux Ma-
yens de Sion (territoire de Vex), confor-
mément aux plans déposés ; 2. à porter
de 5 à 12, pendant la saison d'hiver, le
nombre des lits de son établissement
« Pension-Restaurant des Plans. »

GRAND _CONSEIL
Séance du 13 mai

Présidence de M. Prosper Thomas.

Emprunt en faveur des routes agricoles
de montagne

Un message du Conseil d'Etat est depo-
se sur le (Bureau du Grand Conseil en fa-
veur d'un emprun t nécessité par la conti-
nuation et l'achèvemeii t du programme
routier en montagne Le chòmage grandis-
sant mème en Valais, ce sont surtout les
intéréts des ouvriers qui exigent la pour-
suite de ces travaux. L'emprunt propose
s'élève à trois millions et demi.

On passe ensuite à l' ordre du jour.
Gestion

Le Grand Conseil examine ensuite suc-
cessivement les chapitres généraux de X à
XX se rap«portant aux recettes de l'Etat,
aux comptes de la banque cantonale , à
ceux de Chàteauneuf et Viège, à celili de
l'établissement de Malévoz. du matériel
scolaire . etc.

Au suje t du bilan de la fortune d'Etat ,
M. Couchepin présente diverses observa -
tions au sujet de certaines rubriques. 11
demande quelle est la situation respective
de J'Etat et des communes en face de cer-
taines dépenses, tei le renflouement de la
Furka.

iM. Lorétan «fournit les explications né-
cessaires et indiqué que certaines contes-
tations se sont élevées entre l'Etat et les
communes intéressées rétives aux partici-
pations.

M. Couchepin se déclaré satisfait des ex-
plications du (Chef du (Département des Fi-
nances, mais il insiste pour que les Com-
munes paient exactement leur part. vu que
la «grande partie des charges ont été assu-
mées par l'Etat pour le renflou ement de la
Furka.

IM. (Dellberg fait  remarquer que les em-
prunts augmentent les dettes et qu 'il vau-
drait  mieux trouver des recet tes par une
nouvelle loi fiscale. Jl ne parie pas, cette
fois , de la levée du secret des banques .

«M. Delacoste revient sur l'affaire du ren-
flouement de la Furka ; il estime que l'E-
tat s'est peut-ètre trop presse d' avancer
les 175.000 fr. aux communes qui .font des
difficultés pour payer maintenant leur. quo-
te-part.

iM. Lorétan répond aux propos alarmis-
tes de M. Dellberg et trouve ses prophé-
ties aventurées. L'équilibre du budget de-
periti du «Grand Conseil ct Ja nouvelle loi
fiscale sera bientót discutée.

ili indiqué que l' augmentatioii des capi-
taux de l'Etat de 1923 à 1933 a été de 21
millions. M. Dellberg avait indiqué une di-
minution erronee de 6 millions. M, Loré-
tan fait remarquer de plus , «que le district
de iBrigue , fief de M. Dellberg. assume à
lui seul une diminut ion de capita l de 410
mille «fr en une seule année . les neuf dixiè-
me de celle enregistrée pour la totalité du
canton. Et le député socaliste fait partie de
la commission des finances de Brigue !

A iM. Delacoste, Je chef du dép artement
des Finances répond que les contestations
entre l'Etat et les communes porte non sur
le princi pe de la participation, mais sur les
chiffres.

M. Clausen , député de Conches . indiqué
que les communes de son district sont pré-
tes à payer leur part .pour le renflouement
de la Furka.

'Proposition de la commission
il. Sur la somme due par l 'Aliimininni.

947.245 «francs seront affeetés à I'amortis-
sement de la dette cantonale.

L'Etat organisé «une comptabilité unifor-
me pour tous ses domaines.

L'Etat s'engage à accorder sans «frais
toutes ' J JS facilités aux communes et aux

pleurer et Joiigueinent exhaler sa platine
contre la vie qui se montrait  si dure pour
lui. 11 n'y avait  pas à se débattre, il n 'y
avait pas à iutter contre J'irréparable ; le
ma! était fait  désormais, rien ne pouvait le
guérir , ct il ne restait plus à Jacque s, corn-
ine il l'avait dit tout ià Tinnire , qu 'à se tai-
re et à soufirir.

C'était d' abord ce qu 'avait pensé Joubard
sous le coup de cette émotion profonde. Ce-
pendant , il se reprit vite. Sa philosophie de
simple «et de naif , sa confiance en la vie lui
res 'int bientót.

Joubard savait bien qu 'il n 'y avait rien
d' Lr.réparable que Ja mort , et le lendemain
ne l'inquiétait guère . ili pensa que Jacques ,
avec sa inalare d' artiste , tout à l'impression
du .moment , devait soufirir atrocement, mais
que la blessure d'aite à son ànne serait vite
cicatrisée et dès lors il ne s'inquieta que de
l' instant, rennettant à demain Je soin de ré-
coreforter Jacques et de Jui montrer Je bon
chemin en cette impasse difficile.

Il attendit donc que la crise fut calmée,
puis quand il vit Jacques plus tranquille , il
se retira , faisant promettre au ileune affligé
de se coucher , de bien dormir , et que de-
main on causerai!.

r '
propriétaires lors de l'introductkm du Re-
gistre fon e ieri.

M. Pitteloud se déclaré satisfait de l'a-
«bandon de certaines propositions précé-
demment iormulées Jl fait certaines «res-
trictions au suj et de Ja 3me décision de kcommission et il indiqué ce que l'Etat peutaccepter et ce qu 'il se voit force de .refu-ser. ' . . • ¦•

M. Dellberg reclame le rétaWissement
des commissions économique et de surveil-
Iance.

M. Carron fai t  observer à M. Dellbergqu 'il n 'a pas à se substituer à la commissio»
et qu 'il ne cherche qu 'à brouiJler la-discus-'sion il , Jui propose de revenir au moment
opportun formuler ses desiderata.

(M. Delacoste tro uve oiseuse la première
.proposition de Ja commission puisque la
somme à toucher sera versée au compte
courant de l'Etat. (Dette flottante et compte
courant étant synonymes.

M. Meyer, rapporteur. fait remarquer
que c'est bien d'un amortissement qu'ils'agit , celui de la dette à intéréts plus éle-
vés.

M. Couchepin demande sous quelle for-
me la commission de gestion passera dans
Jes comptes le million de J'Alumiiiium.iM. «Carron «fait remarquer que toutes ces
discussions sont oiseuses et que si 'M. «De-
lacoste y tient , on peu t se rallier à sa pro-
position.

M. Pitteloud fait remarquer que M. Dell-
berg ne peut avoir confiance dans aucune
espèce de commission «ni d'autorité gon-
vernementale. à moins que lui-méme n'e-
xerce le droit de contròle ou d'autorité.
. Les trois décision s iormelles de la com-
mission sont acceptées par l' unanimité dn
Grand Conseil.

Les propositions de M. Dellberg ne peu-
Tent étre discutées n 'étant pas appuyées
par le quorum nécessaire de cinq voix.

Les autres vceux de la commission sont
adoptés.

L'emprunt de concession a été vote
sans oppostion , comme le e Nouvelliste »
l' a dit hier dans son résumé.

Tonte la matin ée a été consacrée à la
Gestion. Oui l' efit cru ?

Séance du 14 mai
Présidence de «M. Prosper Thomas

«La Haute Assemblée prend acte d'une
lettr e de U. Je Juge cantonal Graven, le-
quel la remercié de l'avoir pour la seconde
fois élu président du tribuna l cantonal.

Ili s'agit mainten an t de fixer la date à
laquelle la Haute Assemblée devra se réu-
nir à nouveau . «On sait que dès le premier
òour on avait décide de scinde r en deux
parties Ja session.

M. Dellberg est presse. Jl désirerait
poursuivre incontinent la session ; d'autres
préfèrent intercaler une semaine de repos.

M. Prosper Thomas, «devant diverses
propositions, présente celle de reprendre le
cours des discussions Je 30 mai. Cette pro-
position est adoptée.

Lutte contre la tuberculose
Le décret cantonal d' exécution de la loi

federale sur la lutte contre Ja tuberculose,
prév oit l ' inst i tut ion par le Conseil d'Etat
d' une commission comprenant le représen-
tant du corps medicai, des ceuvres antifu-
berculeuses et des caisses maladie.

Le canton alloué des subsides pour la
création des ceuvres antituberculeuses.

Les ligues, elles. ont droit à un subside
de 5 à 33 % de leurs dépenses.

(La déclaration des cas de tuberculose est
«faite au département de l'Intérieur.

Le secret est impose à tonte personne
ayant eu connaissance d'un cas.de tuber-
culose dans l'exercice de ses fonctions of-
ficielles.

«Les médecins traitants prévoiront Ies mo-
yens de désinfections il eu sera de méme
pour les directeurs des etablissements hos-
pi taliers créés par les communes.

Le présent décret prévoit également la
création d'un institut de foactériologie .

Jl sera accorde a tout membre du per-
sonnel enseignant éloigné de l'école pour
cause de tuberculose. un subside pouvant
alle r j usqu'au 75 % du traitement touche.
lorsqu 'il tombe dans le besoin sans qu 'il
y ait faute de sa part.

Le projet de décret pour la lutte contre
Ja tuberculose a été adopté le 30 janvier
dernier déj à , en premier débat. il est main-
tenant adopté en second débat sans oppo-
sition.

M. le Dr de Cocatrix se félicite de J'heu-
reux aboutissemeiit de ce proj et dont la
mise en application contribuera grande-
'inent à l amélioration de la sauté de la
population. Jl souhaite que J'on réunisse
dans une brochure toute s les Jois ayant
trai t  à la tuberculose.

mare ds Sole vieux
Distillerie Métral (ils & C>e. Martlzay. Té). 23

Joubard regagna sa villa ; Jacques rentra
chez Jui. Longtemps , il songea , puis il s'en-
dormit , liarassé par les ncdeiits de cette
j ournée.

Le lendemain , en arrivant à l'usine , Jou-
bard s'en vint trouver Jacques au bureau.
Il le trouva complètement caimé, maitre de
lui , en train de dépouiller sa correspondan-
ce.

Et cornine il s'apprètait à lui parle r de la
veille , Michel Cordier entra dans le bureau.

Sans sourcilier . sans qu 'un musde de sa
physionomie tressaillit , Jacques lui serra ia
main cornine il faisait d'habitude , puis il !«ni
tendit les Jettres du courrie r qui l'intéres-
saient et d'une voix ferme, lui «donn a deux
ou trois ordres.

Après la scène de Ja veille cette attitude
étonna Joubard. Aussi, «quand Michel hit
p arti , il evita de parler au j eune iliomme de
la soirée, se contentant de J'entretenlr des
affaires du service courant.

De son coté, Jacques ne fit aucune allu-
sion «à sa douleu r ; seulement quand Jou-
bard sortit pour regagner son bureau :

— Je suis fort , dit Jacques. Tout est ou-

(A suivre.)



Les comptes des C. F. F.
Vague de froid en Roumanie Le Grand Conseil vote en seconds débats la loi sur la tuberculose

Jl. k conseiller dEtat Troillet releve la
parole de M. de Cocatrix et rappelle l'im-
portance de la lutte preventive, conj urant
la population de comprendre son devoir.

Loi sur la protection ouvriere
-Rapporteurs : Guntern et M. de Torrente.
La discussion prend dès Je début une

tournure intéressante étant donne l'impor-
tance . du sujet.

M. Dellberg vient soumettre Jes expli-
¦cations agr.icoJes à la réglementation pré-
vue par la loi.

M.Petrig s'y oppose en montrant Ja dif-
iérence existant entre le travail des
cliainps et celui de l'atelier ou du magasin.
fi est impossible de fixer un temps de tra-
val à l'ouvrier agricole.

M. le conseiller d'Etat Troillet. expose
avec éloquence Ja situation du paysan et
•de . l'ouvrier agricole . Le Bureau internatio-
nal du Travail a fait «dans le monde en-
tier des enquétes sur Ja situation de l'agri-
culteur et la réglementaton du travail agri-
cole. De toutes ces enquétes il résulte qu 'il
est matértellement impossible de règiamen-
te r le travail d'un ouvrier agricole. Chez
nous moins qu 'ailleurs cette réglementa-
tion est nécessaire, toutefois la commis-
sion votidra bien s'occuper de l'étude de
dispositions spéciales applicables au per-
sonnel de maison.

«11 est inutile, dit le chef du Département
«de l'intérieur dont l'exposé est suivi avec
•une grande attention. d'introduire dans la
loi des mesures tracassières. contentons-
nous de réglementer les questions dans
lesquelles on a constate des abus ou des
erreurs.

M. Praz désirerait également que cette
mème loi soit soumise aux ouvriers agri-
coles.

«M. Crittin relève la proposition qu 'a fai-
te tout à J'heure M. Morand. de prévoir
pour Jes ouvriers agricoles. non pas un
temps détermine de travail. ce qui est im-
possible. mais une limite c'est-à-dire un
temps maximum de travail . «de facon à re-
primer certains abus. Jl «faut donc tou t de
mème que les domestiques de . campagne
soient protégés par une réglementation du
travail.

«M. le député Petrig. président de la com-
mission, explique que la commission a étu-
de cette question à fond . est qu 'elle s'est
vue dans l'impossibilité de trouver satis-
iaction aux «divers desiderata exprimés ce
matiri.

M. le député Walther j ustifie son attitu-
de à la commission, à laquelle il avait pro-
pose que tombent également sous les arti-
cles de la loi les employés de «maison et
ouvriers de campagne.

• M. Dellberg propose d'accepter le princi-
pe de cette addonction, tònt en cherchant
par après , la formule qui puisse y Otre
adaptée.

M. Je conseiller d'Etat Troillet explique
que de nos ijours l' ouvrier agricole est très
recherche. Il l'est méme à tei point que
c'est lui qui choisit son maitre et non l'in-
verse. «Il n 'y a don c pas d'urgence à faire
englober dans la loi cette catégorie de tra-
vailleurs.

Faisons bien dit le chef du Dép artemenl
de l'Intérieur , mais faisons surtout actuel-
lement ce qu 'il est possible de réaliser plei-
nement et avec sucècs.

L'art. 1 est adopté tei que présente par
la commission.

La séance est levée à 11 heures.

La f o i re  de Sion
On nous ecnt :
11 a été " amenò, samedi matin , sur le

champ de foire , 252 vaches, 95 genisses,
82 taureaux et 16 veaux ou génissons.
Les vaches s'offraient de 350 à 600 fr..
les genisses de 350 à 550 fr., les tau-
reaux de 200 à 500 fr. et les vcaux-gé-
nissons, de 90 à 300 fr.

Beaucoup de porcs et porcelcts : 420.
Les prix sont demeurés inchangés, il y
avait en outre une soixantaine de chè-
vres et autant de moutons, et 18 mulets
et chevaux. Bonne police sanitaire.

Nouveau trembiement
de terre

On nous ecnt :
Le « Nouvelliste > d'hier a sigualò le

trembiement de terre ressenti à Sion ,
dans la matinée de vendredi.

Or , une nouvelle secousse sismique
s'est produite vendredi soir, à 21 h. 45
l'ròcises. Elle fut plus forte que celle clu
matin et d'à peu près de la mème durée:
l'oseillatton avait une direction identi-
Que.

Pèlerinage de Lourdes
Les pèlerins qui n'auraient pas encore

recu l'insigne, le manuel , l'horaire du pè-
lerinage, sont priés de s'adresser à MM.
Ies Rds curés, chez qui ils sont en dépót
depuis quelque temps déjà. Un certain
nombre de pèlerins , inscrits après le 11
avril recevront tout ce qui leur est né-
cessaire à la gare de départ. Comme il a
été annonce par les journaux , les billets
de chemin de fer seront distribués sur le
train.

Aux voyageurs de Illme classe, des af-
fiches suspendues aux fenètres de va-
gons et partout le nom de leur paroisse,
indiqueront les places qui leur sont ré-
•̂ ervée?.

Un membre du comité fixera aux pèle-
rins voyageant en seconde classe les pla-
ces qu'ils doivent occuper. Qu'il n'y ait
pas de bousculade au moment du départ ,
mais que chacun attende son tour de
monter dans le train.

Le Comité.

Te seuviens-tu ?
Un ami d'enfance, dit-il, qui a « nume

le parfum des muguèts de chez nous...»,
viént de m'envoyer le billet que voici :

Mon cher Vitae,
* J'ai humé le parfum des « Muguets

de chez nous » que tu as publié dans le
« Nouvelliste » de la semaine dernière et
je sais un gre infini de nous faire part
de temps à autre de tes bons souvenirs,
toi qui as souffert et qui aurais bien des
raisons de les oublier...

• « A propos de la procession des Roga-
tions en Miex, permets que j'évoque un
petit événement — dont tu fus le témoin
ou plutòt un des acteurs — de notre vie
d'écolier.

« Te souviens-tu de cette simple et ad-
mirable manifestation religieuse se dé-
roulant en pleine nature renaissante,
sous la voùte de cette immense cathé-
drale qu 'on appelle les cieux ?

« Nous quittions 1 église paroissiale à
l'aube, gonfanon en tète. Lés chàtai-
gniers du Bovairon , les frènes et les fa-
yards de la Ratenaz et du Pont-Praire
étaient peuples de nids et de chansons.
Les pervenches avaient l'air de nous re-
garder de leur ceil bleu parmi les buis-
sons, et les aubépines sentaient bon tant
qu'elles pouvaient — les muguets aussi !

« Les jeunes filles de blanc voilées ré-
citaient le rosaire et le prètre chantait
les Litanies des Saints. C'était à nous,
les garcons de la « grande école », de
répondre aux invocations et supplica-
tions sacrées : « Ora prò nobis », « Libe-
ra nos, Domine ! » ou « Te rogamus, au-
di nos ! ».

<¦ Or, soit lassitude, soit mauvaise vo-
lonté, nous avions quelque peu negligé,
parait-il , l'accomplissement de ce devoir.
Nous fùmes punis par le rògent Marcellin
qui nous imposa une dizaine de copies
des Litanies des Saints, au point que,
pour finir , nous les possédions presque
« par cceur ».

« Seulement, 1 annee suivante. afin de
ne pas mériter semblable punition , nous
chantàines avec un tei zèle quo nous
nous vìmes infliger une punition ' pour
avoir trop « braille » ! Nous étions allés
d'un excès à l'autre. T'en souviens-tu ? »

Si je m'en souviens ; mon cher vieux
camarade. Et mème que pour éviter les
reproches de nos parents devant le Ca-
hier révòlateur de nos exploits, nous fù-
mes faire notre pensum dans une gran-
ge ! II y avait un imparfait du subjonc-
tif que nous amusait fort : « Que je brail-
lasse... que nous braillassions à la, pro-
cession !... »

Qu'iiiiporte, il fait si bon rappeler ces
choses déjà vieilles, si bon qu'on se fe-
rali garain pour los revivre , hein ?...

Vitae.

LIDDES. — Les obsèques de M. Exquis.
— Corr. — Une foule de parents, d'amia
et de connaissances viennent d'accompa-
gner à sa dernière demeure Gratien Ex-
quis. suppléant député , ancien conseiller
communal. enlevé à 35 ans par un tragi-
que accident que les journaux ont relaté.

Sur cette tombe prématurément ouver-
te, qu'un ultime hommage soit apportò à
l'ami fidèle et dévoué, trop tòt disparii .
Sa courte vie n'a pas eu pour lui que des
sourires. Ayant perdu son pére très jeu-
ne, il dut. avec son frère. partager les
soucis et les responsabilités qui s'atta-
chent à chaque foyer , cela à un àge où la
plupart d'entre nous peuvent ne songer
qu'à s'amuser.

Depuis. près d'une mère tendrement ai-
mée. dont la sante et chancelante , il ne
put douner à son activité tout le dévelop-
pement qu 'il eùt désire, bien que son es-
prit d'initiative toujours en éveil sut tirer
parti de toutes les possibilités.

Le travail et le dévouement furent sa
vie. Dévouement filial d'abord , mais dé-
vouement à son entourage , quiconque y
faisait appel recevait un accueil cordini
et empressé. Ses amis politiques percTent
en lui un vaillant pionnier de la cause
conservatrice qu'il servait avec enthou-
siasme. L'estime dont il jouissait était ge-
nerale, aussi quelle ne fut pas la conster-
nation de tous lorsque les sons du glas
s'égrenèrent lentement , tristement dans
l'air brumeux de ce froid matin de mai
et que la navrante nouvelle se répandit.

Notre Service télégraphique et iélephonique
Les comptes des C. f .  f .  I La reute tragique I Cambrioleurs ;

BERNE , 14 mai. (Ag.) — Le dernier
rapport de la Société de Banque Suisse
passe en revue les comptes des chemins
de fer fédéraux pour 1931 et formule les
conclusions suivantes :

Il est certain que si les C. F. F. étaient
exploités sous une forme rappelant quel-
que peu l'organisation d'une société ano-
nyme — ainsi que l'idée a déjà été emise
— la Confédération, les cantons, etc,
devenant les principaux intéressés, un
tei organismo aurait plus d'élasticité, di-
sons plus de mobilile et le spectre des
déficits serait peut-ètre plus éloigné.

Ce problème semble toutefois ni d'ac-
tualité, ni réalisable. En ce qui nous con-
cerne, nous continuons à fairo confiance
aux C. F. F. dans leur structure actuelle.

Néanmoins il n'y a pas que des om-
bres au tableau.

Le crédit des C. F. F. est absolument
intact et la situation du réseau federai
se compare avantageusement avec celle
de tous les réseaux , Etats ou privés,
d'autres pays.

En 1931, les C. F. F. ont pu satisfai-
re à toutes leurs obligations financières.
tout eu réalisant — fait réjouissant — de
sérieuses économies, gràce aux deux
opérations de conversions facilitées par
la faveur dont jouit le frane suisse, en
Suisse comme à l'étranger.

De plus, il a été procède aux amortis-
sements légaux et d'importants amortis-
sements ex-légaux ont pu étre effectués.

Au point de vue technique, les C. F. F.
ne laissent rien à désirer. L'électrifica-
tion, mème accélérée, a été un bienfait
que nous nous plaisons à souligner.

L'effort qui reste à faire est une ju-
dicieuse compression des dépenses, dans
un esprit de solidarité et de eompréhen-
sion miituelles.

Le plus grand avion
BALL, 14 mai. (Ag.) — Le plus grand

avion du monde faisant partie de la «Im-
periai Arwayes » est arrivé samedi
après-midi à Bàie pour la première fois.
Il arrivait de Londres. Il avait à bord 60
étrangers venant faire des cures en Suis-
se. Cet avion comprend un buffet et un
grand salon , etc. Son poids est de 13
tonnes. Il est reparti après une heure , en
direction de Paris.

Il laissé à tous ceux qui l'ont connu le
souvenir d'un homme de devoir, géné-
reux et bon , à ses amis en deuil une
haute lecon d'abnégation , de désintéres-
sement et de fermeté.

A son frère si crueliement éprouvé , ain-
si qu'à tous les siens nous renouvelons
nos condoléances profondément sincères.
En priant pour lui au bord de sa tombe
nous ne lui adressons pas un éternel adieu
mais un au revoir plein d'espoir en un
monde meilleur.

MARTIGNY-COMBE. — Kermesse de
PAmitié. — (Corr.) — L'« Amitié », Jeu-
nesse conservatrice , rappelle que sa Ker-
messe annuelle a lieu aujourd'hui 15 mai
à La Croix.

L'impossible sera fait pour satisfaire
tout le monde.

Le Gomitò.

SION. — Hannetonnage. — Le public
est avisé que les hannetons seront recus
aux emplacements habituels dès lundi 16
courant. Les personnes chargées de la
reception et de la destruction de ces in-
sectes délivreront des bons qui seront
payables à la caisse communale.

La commune appliquera pour le han-
netonnage les dispositions qui suivent :

1. Chaque ménage devra apporter 5
kilos (au lieu de un décalitre) de hanne-
tons plus la quantité pròvue proportion-
nellement à l'impót cantonal payé pour
les immeubles non bàtis.

2. Les hannetons cueillis seront payés
à raison de fr. 5.— les 10 kg.

3. L'apport de hannetons cueillis sur
le territoire d'autres communes est inter-
dit. Les contrevenants seront punis d'a-
mende.

4. Les contribuables qui n 'apporte-
raient pas la quantité de hannetons pro-
vile, seront passibles d'une amende de
fr. 2.50 par 5 kilos de hannetons à four-
nir. (Communiqué.)

-¦' ' » > <»» ¦

La reute tragique
GENÈVE, 14 mai. — Un piéton, M.

John Mathey, 30 ans, bernois, a été ren-
versé par un camion. Il a été transporté
dans un état désespéré à l'hòpital can-
tonal.

Un moratoire à l'Autriche
VIENNE, 14 mai. (Ag.) — Le journal

viennois « Tag », dans un article de
fond écrit à propos de l'appel adressé
par M. Buresch à la société des nations :

Le gouvernement a maintenant l'in-
tention de demander un moratoire de
transfert (il y a quelques jours seule-
ments, cette intention avait fait l'objet
de démentis officiels). Un tei moratoire
de transfert aurait en Autriehe pour con-
séquence que l'Etat, les gouvernements
formant la Confédération autrichienne,
les communes et aussi toutes les maisons
de commerce et les particuliers devant à
un titre quelconque payer des intéréts à
des créanciers de l'étranger devraient
faire leurs versements en schillings au-
trichiens auprès de la Banque nationale
autrichienne. Aucun débiteur autrichien
ne serait libere de sa dette par le mora-
toire de transfert, mais les créanciers
étrangers ne recevront plus les montants
qui leur reviennent. Les versements en
schillings effectués auprès de la Banque
nationale autrichienne seront certaine-
ment contrólés par des personnalités
étrangères. Ainsi un moratoire de trans-
fert, revient finalement, malgré toute les
explications, à l'ime des nombreuses for-
mes de la banqueroute de l'Etat. Cette
mesure ne surprendra certainement per-
sonne, mais il est extrémement triste, dit
le journal , qu'elle ne nous soit pas épar-
gnée.

Obsèques de l'aviateur Colle!
GENÈVE, 14 mai. (Ag.) — Les hon-

neurs militaires ont été rendus samedi à
16 heures au premier lieutenant avia-
teur Philippe Collet tombe en service
commande. Sur le cercueil renfermant la
dépouille mortelle du jeune aviateur, le
casque et le sabre étaient fixés. De bel-
les couronnés décoraient le catafalque.
Un peu avant 16 heures, quatre officiers
casqués et sabrés ont fait la garde au-
tour du catafalque. Deux sections de re-
crues d'aviation de Dubendorf formèrent
la haie devant le cercueil. C'est en pré-
sence de la famille et d'une foule com-
pacte et émue que le commandant Bar-
det, commandant des troupes d'aviation ,
M. Frédéric Martin , président du Conseil
d'Etat de Genève et le major Primault
prirent la parole. Vers 17 heures, après
la bénédiction les deux sections de re-
crues d'aviation firent face au cercueil
et tirèrent les trois salves*.

Durant tonte la cérémonie trois avions
militaires venus de la Blécherette ont
survolé le cimetière St-Georges.

Grave accident a la mine
DORTMUND, 14 mai. (Ag.) — Un gra-

ve accident s'est produit samedi matin à
la mine Dorstfeld. Par suite d'une rup-
ture de cable deux cages transportant
l'ime 4 mineurs, et l'autre un serrurier
furent précipitées au fonds du puits. Les
5 hommes sont morts.

DORTMUND , 14 mai. (Wolf.) — Les
cinq mineurs qui se trouvaient dans les
deux paniers de descente à la mine
Dorstfeld , qui sont tombes au fond de la
mine, se trouvent encore au fonds de la
galerie. Les travaux de sauvatage se
poursuivent. Le système de sùreté prévu
pour les cas de rupture du cable de sus-
tension n'a pas fonctionné par suite de
l'enorme vitesse acquise par les paniers
au moment de leur chute. L'accident est
dù à la rupture d'un cable retenant les
bennes.

Un aviateur se tue
TURIN, 14 mai. (Ag.) — Un appare il

du centre d'aviation de Vinaria occupé
par un sergent aviateur et un mécanicien
a été obligé d'atterrir brusquement, par
suite d'une panne de moteur. Le pilote a
été tue sur le coup et le mécanicien
blessé.

Cambrioleurs arrètés
i i

GENÈVE, 1 4mai. (Ag.) — La police a
arrété deux des cambrioleurs qui avaient
opere à la bijouterie Jacquard, en dé-
cembre dernier. Ces voleurs s'étaient en-
fuis en emportant pour 25.000 francs de
bijoux.

Vague de froid
BUCAREST, 14 mai. — Une vague de

froid sévit actuellement sur toute la Rou-
manie. La neige est tombée en abondan-
ce dans les Alpes de Transilvanie. On a
apercu des loups dans plusieurs villages.
Un violent orage s'est abattu sur le Da-
nube mettant en danger des transports-
de céréales, causant des dégàts impor-
tanls aux ports. Les Communications té-
léphonique et télégraphique sont cou-
pées. Les eaux du fleuve ont dóbordé-
Les digues se sont rompues à Ismail et à
Thilia où les quartiers riverains sont
complètement inondés.

0n retrouvé un squelette
MELLINGEN, 14 mai. (Ag.) — Le 14

mai on a déterré à Bublikon, district de
Baden, un squelette humain ; les osse-
ments qui étaient enfouis à une profon-
deur de 50 cm., furent soigneusement re-
cueillis et examinés. L'enquète à établi,
dit le « Reussbote » que les os sont ceux
d'une femme d'une quarantaine d'années,
assassinée il y a environ 20 ans. La fem-
me fut frappée derrière le cràne avec un
marteau à pointe, comme en utilisent les
couvreurs et les potiers. Des coups ont
aussi été frappés sur les deux tempes, où
Fon a relevé des fractures esquilleuses.

La situation politique
belge

BRUXELLES, 14 mai. (Havas.) —
Dans les milieux autorisés on déclaré que
les entretiens actuels du premier minis-
tre avec les personnalités politiques ne
sont qu'un échange de vue sur la situa-
tion politique. Les conversations se pour-
suivront très probablement dimanche et
lundi.

De ieunes bandits
BERLIN, 14 mai. (Wolf.) — La nuit

dernière trois jeune gens entrèrent re-
volver au poing dans une auberge et,
aux cris de « Haut les mains » tirèrent
une dizaine de coups de feu. Puis, ils vi-
dèrent de leur contenu deux caisses en-
registreuses et prirent la fuite dans une
voiture automobile volée. Un des clients
qui se lancait à la poursuite des agres-
seurs fut tue. Les bandits disparurent
sans laisser de traces.

Radio-Programme du 15 mai

Radio Suisse romande (403 m.)
(10 li. Culle protestane 11 li. Musique en-

registrée. 11 li. 30 i(de (Leipzig) Cantate pour
Pentecòte. 12. li. 05, Gramo-concert. 12 h.
30 Temps, nouve lles. 12 h. 40 (Concert d'or-
chestre. 18 h. Gramo-concert. 19 h. Confé-
rence religieuse : « Le simpl e esprit », par
Mgr «Besson, rév. evèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. 19 h. 30 Musique enre-
gistrée . 20 h. Musique de chambre ¦(clari-
nette et piano). 20 h. 25 Pencil raconte...
20 h. 35 Orchestre de la Suisse romande.
22 h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 16 mai

Radio Suisse romande (403 ni.)
12 h. 30 Temps, nouvelles. ,12 h. 40 Con-

cert d'orchestre. 18 h . 30. Concert par l'Or-
chestre à oordes. 19 h. 30 Causerie. 19 h. 45
Musque enregistrée. 20 h. Concert. 20 h. 30
L'homme aux fleurs. 20 h. 50 Orchestre de
la Suisse romande. 22 h. Dernières nouvel-
les.

Monsieur Leon «EXOUIS et iamille . à Lid-
des, très touchés des nombreux sentiments
et témoignages de sympathie recus a l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrem ent toutes ks personnes, amis et
connaissances qui y ont pris part.

Automobilistes,
soyez prudente



CITOCOL SZi
C'est un vrai plaisir

Teinture parfaite - avec ou sans cuisson - de tous
les tissus. 68 teintes, les tons les plus modernes.
Exlgez toujours... les tablettes ,, CITOCOL "

Refusez les imitations inférieures.
En vente Chez tous les droguistes, pharmacies

et marchands de couleurs.
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Ménagères!!!
Il suffit d'un rien
d'un tout petit rien
pour que tei Briand
vous rende Souriant's !
Malgré la crise qui sévit,
de l'economie prenez le pli.
Pour cela demandez PERFEX ,
pour n'ètre plus perplexe.
Cette crème pour chaussures
d'un brillant très rapide
demande à l'emploi
juste un je n'sais quoi.

Usines PéL ion
Demandez partout le CIRAGE PERFEX

En vente partout. Produit Suisse.

EC|£§MQ La cuisinière à gaz
\f<^))7 parfaite, renommée, par
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economie 
du gaz , son prix très modéré
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En vente : par MM. les Quineaillern, les Installaisurs et les Usines à Gaz.
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KERMESSE
de L'AMITI E Jeunesse conservatrice

Invitation cordiale Le Comité

f

POUR VOTRE CONFORT 
^et pour jouir du plein air j

faites monter sur votre I
conduite intérieure le 1

Toit Découvrablc

I 

Brevet G. G.

Pose rapide chez tous les
carrossiers et aux ateliers

GANGLOFF
Genève Berne Zurich

I Ionie* irafliioiatioos et iéparations

La Commune de Lavey-Morcles offre
vendre une

oomoe il incendi,
refoulante, en bon état .

Pour renseignements s'adresser à H.
Pascne, municipal à Lavey-Village.

Solerle et bois ouvrés S.H.
Bex

Sapin , chat-pente et menuiserie - Mélèze, pin de
Pologne et Donglas - Caisses en tous genres

Lait
Guiqcz_m,

p o u r
estp/rtacs
ĉ llcoMr

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYÈRE) _

ioiiiei !
UTILISEZ LA

SOOil! SÉÉÌP
l'Hall!

de l'AGRICOLA
Bussigny

Dépositaires pour le Valais :

Desta. Vernay i (ie.
Sion

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Marflgny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées
Semenceaux de

flutti!!
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

En vente au
Pare Avicole, Sion

A louer pour service de
montagne

taureau
autorise , de 1C mois.

S'adresser chez Barthéle-
my Gillioz , St-Léonard.
"Environs Monthey, a
louer ou a vendre

BEAU DOMAINE
de toutes cultures. Facilitò de
paiement. S'adr. au Nouvel-
liste sous E.C. 944.

4ajd| MofflnnBheigB Rapii
"•'••¦•'¦;!?̂ !!ì§§P̂ ;»' * Plus de 2000 machines en fonction

" " •'-.-••'.'..'.'; "«fl&2j!£'- Une preuve de son grand rendement
** *** et de ses avantages.

Panche sur des pentes de 80 %

fj l&gj^̂ te Petit tracteur
"̂ SfcfisS:  ̂~" . ¦--'~t;§§fls5iili6«f5'̂ - ''e nieilleur marche.

'
y Ì^^^f^wm!0W' RaP'd S- A - des Faucheuses à moteur
!Ŵ ^̂ Ŵ ^̂ ^̂ ' Usines et Bureaux : Lessingstrasse 11, Zurich.
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Banaue Tissieres lils & [e I
Martigny I

Préts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions _t
les plus avantageuses. _u

\ *

». lavelli Toi" Sierre
Le plus grand assortiment du canton en

Vins blancs et rouges du pays
Vins rouges étrangers
Malaga - Vermouth - Eaux-de-vie - Kirsch
Liqueurs diverses.
Spécialité de Chianti en fiaschls d'origine.

Importation directe
Livraison à domicile par camion.
Demandez offre échantillonnée.
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Rmaìeors de vélos
avant de vous servir ailleurs
une visite s'impose au plus
ancien commerce de cycles
du Valais : fonde en 1902

CHARLES BALMA
a~ 1!S«,. MARTIGNY SW,M

où vous trouverez un grand
choix de vélos de course, de-
mi-course, routier , militaire,

à partir de fr. 110.-
Accessoires et pneus à des
prix défiant toute concurrence

Représentant des marques

Condor, Peugeot, Standard
Les Maisons Ed. Arlettaz' Martigny

Ch. Due, Sion
Cyrille Mariétan, Val d'Illiez

recommandent et livrent fco domicile Ics excel-
lents produits de GLAND avec lait du Lactix

Lacta-Veau
Chanteclair
H JB  —m± f m à T  WmT *—**¦ Ilocons amélioré:nWlkl%.*# au Lacta
^mW^m mngT ẑrm I Rour; p°r?s
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COsi (lès 5 mois

Sacs de 100 kg. avec Slllon Romand 1932

H retenir ?

Hopital cantonal de Genève

L'adresse de

Maternité

Cours
Une inscription est ouverte au Bureau du Direc
teur de I'Hòpital , du l5 mai au 15 ju in  ig32, pour le

d'élèves saoes-femmes
qui commencera le ler octobre ig32. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de I'Hòpital.
Genève, le 15 mai 1932.

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion livraison par auto-camion

Cheddite - Telsite
lee meill eurs

Détonateurs Tetra. Mèches
Dépòts :

J. Amacker , fers, St-Maurice
Henri Molk , négt., Ardon
Oct. Donnei , fers , Monthey
A. Veuthey, quincail., Saxon

Demandez
notre

[IIS1
de gramo

25 cm.

(RISTAI
enregistrément
électrique

ìli
C'est une
merveille !

Du Louvre
Bex - Aigle

Nouvelles Galeries S. A.

A vendre pour cause de
décès

CONDOR
900 T. I.

éclairage et klaxon Bosch ,
tròs peu roulé , modèle 1931.

S'adresser au Nouvelliste
sous C.B. 947. 

On cherche

jeune homme
comme casserolier ou garcon
de cuisine. Bon gage. Entrée
ler ou 15 juin.

Offres sous P. 2823 S. à
Publicitas , Sion 

On demande pour petit
train de campagne

jeune homme
connaissant les travaux agri-
coles. de 16 à 18 ans. Entrée
immediate, gage à convenir.

Adres ser offres a Th. Che-
valley, Le Frut s. Chexbres.

On cherche pour région de
Sierre une

personne
dans la cinquantaine , pour
tenir ménage d'une personne
a la campagne. Entrée de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 9i6.

VINS
Pendant du pays
Rouges étrangers

¦ il FELLAY
hnìpi-im

Téléphone 323
On prendrait à garder

des enfants
pour la saison d'été, pas en-
dessous de 3 ans.

Jean Grenon-Bessero , Grd-
Paradis. Champéry. 

bon garcon
de 12 à 14 ans, pour la garde
de jeune bétail , jusqu 'au ler
octobre. Entrée au plus vite.

A la méme adressé, on
prendrait du

bétail
en estivage pour 1932.

S'adresser à M. Ecuyer
café dn Chamois. Morcles.

Ué Hit y.
Genève

envoie franco e. rembourse-
ment depuis 2 kg.

BouilJi à Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse » 1.— »

Poitrine de mouton fr. 2 —

Dr Delaloye
Ardon

absent
dn'17 au 25 mai 

A vendre un

veau male
pour engraisser , chez Elie
Michaud , aux Palluds , Mas-
songex. 

A vendre , faute d'emploi ,
un très fort

cheval
frane de tout , àgé de 6 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sons D. 945. 

MOTOS
OCCASION

CONDOR 2'A CV. 110.-
ROYAL EtinELD 2 V* CV. 150.-
MOTOSACOCHE 2 V- CV. 350.-
HARLEY 8 10 CV. 150 -
FJ. 3 Va CV. 550.-

Maison Jan
Tcrreaux 10 LAUSANNE


