
les meconnus
Hommes ipolitiques et economistes

font , à notre epoque l'épreuve d'une
des plus ingrates tyrannies de leurs
obligations.

Ils centralisent tous leurs efforts, en
"haut , vers l'union des gros capitaux
sous la forme de sociétés anonymes,
en bas, vers la coalition de toutes les
forces du prolétariat sous la forme de
syndicats et de coopératives.

Or, nous les connaissons, les cartes
plus ou moins forcées doivent énormé-
nient couter à leur coeur de fils qui sa-
vent tout ce qu'ils doivent, dans notre
canton surtout, de sante, de robustes-
se morale et de dignité de vie à cette
petite bourgeoisie terrienne et com-
mercante si menacée et si négligée.

Nous nous demandons s'il ne serait
pas temps, non pas, de changer son fu-
sil d'épaule, mais de s'occuper un peu
des intérèts de cette classe moyenne
qui est , pour le moins, aussi intéres-
sante que les autres.

Respectueuse des droits de tous , no-
tre démocratie se doit d'aider le petit
paysan , le petit industriel et le petit
commercant à se défendre victorieuse-
ment dans cette lutte pour la vie où
d'aucuns ne rèvent rien moins que leur
disparition.

Or , consultez les journaux à grand
tirage, les journaux politiques, jetez un
coup d'oeil attentif sur les subventions
fédérales et cantonales, nous vous dé-
fions de trouver le moindre grain de
mil en faveur de ces modestes que la
concurrence étrille formidablement.

Au point de vue moral, ne serait-il
pas temps d'établir entre les divers
éléments de la petite bourgeoisie la
vraie solidarité que nous appelons la
charité chrétienne ?

<Qui ne connait , pour en avoir vu la
reproduction par le chromo, ì'Homme
à la Houe du grand peintre Millet.

Sur le sillon brun , le travailleur se
dresse, appuyé au manche de son ho-
yau. Sa face dure dit les longues an-
nées de labeur ingrat. Son poing defor-
me exprime la fatigué du mème geste
obstinément recommencé. H est fait
pour mourir où il a vècu. En lui , l'ar-
tiste a représenté les destinées pareil-
les d'innombrables ètre identiques. Il
est une image du travail.

Eh bien , celle effigie humaine vous
la rencontrez également dans la per-
sonne du petit commercant qui , in-
quict , attend le client sur le seuil de
sa boutique, client qui s'en est peut-
ètre alle ailleurs , ayant oublié les ser-
vices rendus et les crédits consentis
aux heures de détressc.

Les petites industrics ne sont-elles
pas mangees par les grandes ?

Jadis , il existait , dans nos campa-
gnes et dans nos montagnes, de modes-
tes instaliations qui permettaient de
tisser la toile, de tresser la palile , de
faire du drap. etc. Tout cela est alle
périclitant. Personne n'a lutté contre
la mort qui arrivait.

Mais , aujourd'hui . on voit la lacune ,
et , de toutes parts , monlc un cri d'e-s-
pérance en faveur de la résurrection
des industrics domestiques :

Notre pays doit , cn grande partie.
son terroir , son aspcti , ses mo?urs et
ses croyances à la pelile bourgeoisie.
Dans le village. qui donc s'occupait de
la chose publique si ce n 'est le paysan
quelque peu aisé, le commercant , et ,
par ci, par là. le chef d' une très hum-
ble industrie ?

Ah ! l'originai et rare aspect de
grandeurs politiques !

Faut-il voir disparaitre tout cela ?
Ce serait une lourde faute.
En Valais, on est beaucoup plus tra-

ditionnaliste et pratiqué qu 'on ne feint
de le croire. On ne demande qu 'à reve-
nir aux mérites d'institutions dont on
semble le plus détaché. Si on se met-
tait donc à reconquérir un monde dé-
laissé en montrant ce qu 'il représentait
de sincerile, de sante et de valeur so-
ciale !

Tout cela se trouve dans les clas-
ses moyennes, et, en ne le voyant pas,
des partis politiques perdent de leurs
forces et des pays de leur individualité.

Ch. Saint-Maurice.

Le prati» Mira et les
DODveaux csrilìnaux

(De notre eorrespandant particulier)
Rome, le 7 juin.

Cornine on le prévoyait, les solennités
du jubilé sacerdotali .de S. S. Pie XI Ee
termineront, après (les ibéaitilications et les
canonisations dee prochaine dimanches,
par un consistoire secret qne ile Pape
tiendra le lunldi 30 juin et où il creerà
plusieurs icartìinaux. Cee nouveaux prin-
ces de l'Eglise racevroint le c'haipeau dans
le 'consistoire «public qui aura lieu le jeud i
3 juillet.

Ces eréations cardinallices sont d'autant
moins iimprévues que Des recente deuils idu
Sacre Collège avaient réduit à 58 le nom-
bre des 'Candioaux et avaient prive de
leurs titulaires plusieurs charges impor-
tantes du gouvernement 'de l'Eglise. Le
nombre maximum idee cardinaux est de
70, male il n'est jamais atteint. Pie XI
créanit au prochain consistoire cinq car-
dinaux, le nomlhre «total des * porpora-
ti » sera donc de soixante-troie.

Trois dee nouveaux cardinaux appar-
tiennent au haut personnel des eongré-
gations romaines qui sont iles divers tìé-
partements iministériels du gouvernement
ceiutraQ tìe (l'Eglise : 'ce sont 'Mgr Marchet-
ti Selvaggiani, iMgr Rosei et Mgr Serafi-
ni.

Mgr Marcbeitti-'Seitvaggiani était depuis
huit ans 'Secrétaire de la Congrégation de
la Propagand e qui a, cornine on sait, la
direction dee missions eatholiques éipar-
pillées dans tout l'univers. Gràce 'à son
energie, à sa puissance de 'travail et à ses
talents d'organisateur, ili a été pour Pie
XI un edllaborateur de choix dans l'oeu-
vre immense de rénovation et d'expan-
sion accampile par le Pape idee Missione.
L Exposition missionnaire du Vatican et
le Mueée miseionnaire du 'Latran ont été
à (Rome dee témoignages eclatante de eee
qualités de chef. Avant de rentrer dams
la Ville éternalle où il est né''le ler octo-
bre 1871, et où ài a été ordonné prétre
le 5 avril 1896, Mgr Francois Marohetìti
Selvaggiani avait oceupé dane ila tìiplo-
matie pontificale plusieurs postes de con-
fiance à Washington, a Munich , en Suis-
ee, au Venezuela et à Vienne. C'est Bui
que Benoit XV eruvoya pendant la guer-
re à Berne afin d'y organiser le bureau
pontificai do seeours qui devait rendre
tant de services .pour la reehercho et l'é-
ohango des prisonniers. Mgr Marchetti
était archevèquo titulaire tìe Séileucie.

Mgr Raphael Charles Rosei , 'était de-
pu is 1923 assesseur de la Congrégation
consistorial e qui a dans ses attributions la
nomination des évéques. Ili est né à Pise
le 28 octobre 1876 et est entré tout jeu-
ne dane l'ordre des Cannes déehaueeés où
il s'est vu conlier diverses charges im-
portantcs. En 1920, il fut nomine évèque
de Volterra et c'est de là qu 'il (fut appe-
lé troie ans plus tard à la Cons istoriale,
recevant, en mème tant que Oe poeto d'as-
eeeeeur. le titre d'arcihavòque de Thessalo-
nique.

Mgr Serafini , lui , était, depuis La mè-
me epoque , secrétaire de la Congrégation
du Concile. 'Né à Orvieto, Je 12 octobre
18C7. il a fait toute sa carrière ecedésias-
tique à Rome dane I'enseignement et le
travail dee congrégations et il y a con-
quis depuie longtemps une grande auto-
rité.

A ces troie fonctionnaires eminente de
la curie , Pie XI a joint deux chefs de
diocèse : l'archevèque die Rio de Janei-
ro et l'évèque de Lille.

Mgr iSèbastien Leme Silveira Cintra
est archevaque de Rio de Janeiro de-
puis ila mort recente du Cardinal Arco-
verde dont il avait été nommé coajdjuteur
en 1921. Né Ile 20 janvier 1882, Mgr ILe-
me eet devenu évèque très jeune et e'eet
distingue depuis longtemps parmi les
membres de l'épis/ccpa.t brésilien, par Idee
qualités précaeuses de pasteur et tì'atì-
ministrateur.

'Mgr Achille Liénart, lui, est plus jeune
encore et est ITun dee plus jeumes évéques
de France. Né à LiHle le 7 février 1884,
il est évèque de son diocèse' natal depuis
le 6 octobre 1928. Professeur tìe séminai-
re, il a fait toute la guerre cornine aumè-
nier militaire e|t ila Légion tì'Honneur ain-
ei que la croix Ide guerre a cinq palmes
témoignent d'un hérofcme rapidement de-
venu llégentìaire idans l'armée du Nord.
Évèque. d'une des régions les plus intìus-
triellles tìe la France, ili a su tìéployer sur
le terrain social dans tìes loondtions par-
tieulièrement difficiles une action qui a
mie fin à un trèe grave eomflit entre les
patrons et les ouvriers tìe ll'intìuetrie tex-
tile. Une iletltre tìu cardinal Sbarretti, pré-
fet ide Ila Congrégation tìu Concile, eslt
venue montrer à tous que l'évèque de Ol-
le avait eu -raison tìe rappeler aux une
et aux autres Iles tìiroiits et les devoirs
que proclama jadis Leon XII. L'éléva-
tion de Mgr Liénart a Ila pourpre témoi-
gne aujourd'hui ide ila volonté de Pie XI
de confirmer salennellement les diredtions
eooiailes tìu Pape de l'enevicilique « Rerum
Novarum ».

Teils sont les nouveaux cardinaux tìont
!'« Osservatore Romano » a publié olfi-
cielilemient les nominatioos. E ,n'es.t ipas
impossible que icettet-iliste , s'alonge en-
core d'autres noms avant te coneitoire,
maie là l'heure où nous éorivone ces li-
gnes cella reste le secret tìu Souverain
Pontife.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le io Alt de ionie
Le Prince Carol pr odurne Roi

Samedi matin, le bruit courait a Buca-
reeit , -qu e le prince Carol tei un oiseau
tomtoant du eiert , avait aitterri dans la .ca-
pitale roumaine. ©ient&t, des tìép&ches
confirmèrent la rumeur et idimanebe on
apprenait la proclamation ide Carol ©orn-
ine roi de Roumanie.

Ls événements se sont idéroulés avec
une rapidiité remarquable.

Dèe l'arrivée du prince sur le sol na-
tali, le conseil tìes ministres ifut réuni d'ur-
gence ; ensuite des divergences qui se
manifestaient parimi ses membres, le 'ca-
binet Maniu idémissionna et fit place à
un cabinet Mimoneeico dent le premier sou-
ci fut de convoquer 'l'assemblée natio-
naie.

Un projet de loi availt déjà été prépa-
ré, réintégrant le prince Carol dans tous
ees droits et c'est à ll'unauimité moins
une voix , dee 487 votants que l'Aseemblée
a acciaine Carol II roi de Roumanie.

Un emtliousiasme indesoriptibie a salué
cebte proclamation , enthoueiasme qui s'est
manifeste dans les rues de Bucarest, dont
ia population a fait au nouveau roi une
ovation formidable.

On pourrait ètre étonné de la rapidité
dee óvénemenits et du brusque reviremenit
d' opinion qui eest produit, si l'on ne sa-
vait pas que le retour tìu prince Carol

Il y a IME L
et OranoeaUe !...

Ce produit , presque inconnu il y a deux ans ,
devient de plus en p lus a la mode. Une multi tude
de marques se dìsputent actuellement la faveur
du public. Sans publicité tapageusa,
l'Orangeade Morand a fait son petit che-
min..., il est vrai que son aout exquis, sa
fabrication naturella et son prix raison-
nabla l' ont dési gnée comme la boisson la plus
agréable et économi que pour la saison des
chaleurs. L'Orangeade et la Citronnade Morand
se vendent fr. 2.25 la litro (fr. 1.80 le kilo)
franco. Rabais par quantité.

Adresss pr commandes: DISTILLERIE
¦MORANO. MARTIGNY.

avait été préparé tìe longue date et ique
le monde olficM >en était nanti.

Le prince Carol, fife de feu le roi Fer-
dinand, dont le nom est demeuré en vé-
néraition en Roumanie, et gràce a qui oe
pays a réalisé après la guerre, ses rèves
de grandeur, n'est pas un inconnu ; son
roman a déirayé, à maintes reprises la
chronique ; généreux et tendre, tour à
tour, patriote et sentìmental, il apparai^
comme uin oaracitère plutèt faible. Enìbre
le devoir et la passion, il avait jusqu'icd,
toujours ichoisi la sacoade.

Au momentt le plus crirtique tìe ila guer-
re, il 'quitte l'armée, pour aler passer, en
compagnie de Mane Lamibrino, quelques
heureux jours a Odessa.

Pour l épouser, il renouce à ees tìroits
au tròne ; ce n'est pae pour longtemps ;
deux ans me se sonlt pas écoulés que eoo
mariage est casse ; réconciilié avec sa
famille, il canvole avec la princesse Hé-
lène de Grece, tìont ila vie, si tìigne et ei
douloureuse, en fait une figure des plus
Bypatìriques, 'car ie volage Carol fait bien-
tòt la eonnaissaniee d'une dame Luperscu,
avec qui il s'evaderà à nouveau ; place
devant l'alternative tìe renoneer au tr&ne
ou a Mme Lupescu, ài préférera aban-
donner sa ifamiOÌe et son pays.

Enfin, Oe 4 janvier 193(5, par acte eo-
lennel lenTegieitiré par le Parlement, il re-
nonca à itous ses droits et obtint san di-
vorce tì'avec la princesse Hélène, qui, ré-
eignée et ifitìèle, reportta tonte son affec-
tion sur son fls Michel, proclamile roi sous
la direction d'un conseil tìe régence jus-
qu 'à sa majorité.

Cependant, les membres de sa famàMe
et des personnalités influ entes tìu pays
ne perdaienlt pas l'eepoir tìe voir un jour
le prinice infidèle revenir à de meillleuirs
eentimeats, et 'employer ses dons d'intel-
ligence et de coeur à raeeamplissemenit
de ses grands devoirs famiiliaux et patrio-
tiquee.

Ces efforts ne sont pae demeurés vains;
ii y a quelque temps, une enltrevue fut
aménagée à Vienne enltre ies époux sé-
parés et une réconciliation intervint.

Carol iconsentit à tìonner son congé à
Mme Lupescu et ià reprentìre las liens qui
l'unissaienit à la princesse Hélène.

Dès lors, son retour en Roumanie fut
décide ; le partie liberal, son principal ad-
versaire, dapuie la imont de M- Jean Bra-
tiano , avait perdu de eon importance.

Les natianaux-payisaus, arrivés au pou-
voir mirent une sourdine à ll' opposiition
contre Carol et icherohèrent mème en ea
personne un soultien contre les attaques
tìe leurs 'adversaires.

La situation politique d'ailleurs restali
assez confuse ; lee lujttes dee partie cen-
tinuaient , violentes ; dane le conseil de
régence lui-m'ème, des div ergerne ee
avaient eurgi au. eujet de la situation de
certains membres de ila famille royale ¦;
la crise économique valanlt au Cabinet
Maniu de graves préoocupafcions.

Beaucouip voyaient tìa.ns le retour tìu
prince Caroli une solution tant au problè-
me politique, par l'union tìe tous les par-
tis autour tìu roi , qu 'au problème tìynas-
tique , >par la suppression du conseil tìe
régence.

Les ipréparatifs ifurenit activement pous-
sés et abou'tiren t à la promesse du prince
dont nous avons parie plue hauit.

Le gouvernement était pràt a recevoir
l'esile.

Son voyage se fit sane encombres ; par-
ti du Bourget le 5juin en automo-
bile, il arriva en Suisse, où un
avion l'attendait ; il fit escale à
Klausenburg, pour en rapartir le 7 à des-
tination de Bucarest. 'La première visite
fut pour son frère, le prince Nicolas,
mamibre du Conseil de régence, qui l'em-
brassa. Deux régimenrts lui présentèrent
les honneure. De là, il se rendit chez M.
Maniu, qui le recut fort aimablement et
!e préeenta aux ministres.

L'accueil de l'Assemblée nàtional e ne
fut pas moins enthousiaste.

M. Manin fit l'exposé du projet de loi
annulant l'acte du 4 janvier 1926 que feu
le roi Ferdinand availt , parait-il dèsavoué
sur son Ut de mort : puis M. Juniau don-
na conna issance de la proposition, ten-
dant à procil amer le prince Carol, roi de
Roumanie . I! fut aecueill'i par dee accla-
mations unanimes et la séance fut levée
au cri de « Vive le roi Caro! II » .

Cotte volte-face brusque es«t à tout le
moine stirprenante ; avec la mème unani-
mité quelle avait vote la loi de 1£26 lui

ìntertìisant le territoire national pour dix
ans, et He privant de tous droits au Arène,
rAssemiblée nàtionale, dès que Carol re-
parait, renverse tout ce qu'alle a 'décide,
et aaciame celui qu'elle a banoi il y a
quatre ans.

Le vote de rAsseaniblée entrarne l'an-
nulation du divorce iprononcé cantre "Ca-
ro! et la princesse Hélène. De plus, il fixe
l'avènement de iCarol H à ila mont de son
pére. C'est à dire que juritìiquement tous
les événemente survenus depuis 1927
sont considérés oomme non existamts.

La vie passe de Carol n'est pas une
garantie sùre tìe l'avenir ; jusqu'à màin-
tenant, il a iplus mui que contribué au
presfige tìe la eouronne ; si, cepentìant,
sa conversion est sincère, s'il réparé Idans
la mesure du possitele las fauites commi-
ses, il peut faire beaucoup pour la pros-
périté tìe son pays. A un ancien présitìent
du Conseil, le prince Carol aurait dit tex-
tuellemeot :

« Je viens pacifier les esprits. Tonte
pensée tìe baine ou de veogeanee est loin
de moi. Je suis venu au contraire pour
faciliter l'union tìe tous dans l'intérét su-
périeur tìu pays. »

De grande devoirs l'attendent ; le peu-
ple roumain, qui a salué son retour avec
élan, lui laissé entendre tout ce qu'il es-
pèlle tìe lui ; ees amis en diserri; beaucoup
de bien ; ee sera à lui de montrer qu'il
n'est pas inférieur à sa .tàche.

NOUVELLES ETRANGÈRES

.inique ilfi.il la IODI!
. in heures de a tene

Au cours 'une conférence faite à Parie
l'ancien aviaiteur Esnault-Pelterie a parie
des communication interplanétaires, au
moyen ide l'astronautique.

Celle-ci n'est pas un mythe, mais un
prolongement tìe l'aviation, pour lequel
il a tout d'abord fallu trouver un mode
de propulsion qui ne nécessité pas la pré-
sence d'une atmospnère et qui permette
d'aller plus vite et plus loin. ¦

E'obus tìe 'la Bertìha avait une vitesse
initiaile tìe 1400 mètres par secontìes et
passait, à un moment donne de sa trajec-
toire, à une haulteur tìe 30 kilomètrés.
Pour atteindre une distance infinte, il ne
eerait cepentìant ipas nécessaire tì avoir
une vitesse dnitiaile . infime, car l'attrac-
tion de la terre sur les corps diminué,
suivant la distance à laquelle ils se trou-
vent.

Des cafoule précis montrent que le pro-
blème serait résolu par une vitesse ini-
tiale de lll,580 mètres par seconde. M. suf-
fit pour que tout daviienne seientifique-
ment possible, tìe ramplacer l'obus et le
canon , par une fusée que propuiseraient
lee gaz qu'elle degagé d'une manière con-
tinue à Da manière des fusées des feux
d'artifioe, et tì'attendre quo les phyisiciene
se eoient rendus maìtree de 3'énergie in-
traatomique.

L'astronautique entrerà alors dans le
domaine de Ila réalilté. Après des essais
de fusées miétéorologiques qui permet-
tront de capter les gaz à 50 ou 100 kilo-
mètrés dane la haute atmosphère, on
pourra tenter iprogressivement des voya-
free 'tererstres de plus en plus importanlts;
Mareeilla-Allger, Paris-Alger, ParisjNew-
York , en 23 minutes 8 tìixièmee, le tour
de la Terr e en 1 h. 26 et le voyage de la
Terre à ila Lune , en 96 heures aller et
retour.

Dos itine clandestine intende
Le plue grand scandalo du regime pro-

hibitionniste a été révélé hier, à la suite
de la découverte. dans les ruines d"une
maison incenidiée, à New-York , du siège
d'une vasto organisation de bootleggers,
et où un ailaimbie géant, pouvant distiller
200,000 palone d'alcool par jour , avait
été installé.

Trois cadavres ont déjà été retirée des
déoombre et on eattend à ce que lee re-
cherches amènen t la découverte d'autres
corps.

Lee pompiers sont accusés d'avoir dé-
libérément essayé de dissimuler l'existen-
ce de la distillerie, et deux personnalités
officieCles, l attorney Charles Tuttle et



.'agent du trésor, H. J. Simmons, eont
chargé de l'enquète. 

Lee agente du - gouvernement rappor-
tent que les pampiere leur interdirent
l'aocès tìes ruines, pendant quarante-huit
heures, attitude inexplicable d'ailleurs, et
qu'iis durant invoquar la loi pour obtenir
la possibilité de commencer leurs inves-
tigatione.

Les victimes de la circulation à Londres

Salon le « Daily Telegraph », treize
personnes ont été tuées et 20 bleesées
tìane des accidente de la circulation au
cours des journées de eamedi et de di-
manche.

Le mysférieux lan gage l« ipHanfs
Toue ceux qui ont eu l'occasion d étu-

dier longuement la vie dee éléphants en
pleine nature sont d'accord pour recon-
nàttre que ces an imaux ont des mayens
mystérieux de oommuniquer entre eux.
On les voit tenir des conciliabules abeo-
lument eilencieux après lesquels ils mo-
difient la direction de leur marche, re-
tournent sur laure pas, cessent de se nour-
rir ou fuient à toute allure.

Il a été, jusqu'à présent, impossible de
découvrir de quelle facon les éléphante
échangeaient leurs impressions. Odia par-
ie de sons qu'ils émebtraient à la manière
des ventriloques, tìe télépathie et autres
manifestations nébuleuses.

Mistress Gratchen Cron — une Améri-
caine, est-il nécessaire de précieer —
vient de rapporter une observation qu 'il
lui a été donne de faire, alore qu'elle
chassait avec son mari en Afrique orien-
tale anglaise, et qui sonitele démontrer
que ces colosses ueent pour communi-
quer entre eux de procèdés fort simples
mais qud découlent d'une sèrie de raison-
nemente déjà fort compliqués.

Laissons la parale à Mrs Cron :
« Le 'troupeau d éléphante progressait

lentement, oceupé qu 'il était à se nour-
rir , précède à une assez grande distance
par le guide, un jeune malie. Celui-ci vint
à croiser la voie que nous avions suivie
dans notre approiche et, auesit&t, e'immo-
bilisa. Après avoir, de la trompe, senti
les effluves, il retourna en toute hàte
vers ses frères et les prévint du danger
par barriseements percants. Les avait-il
déjà inutiTement dérangés par une solli-
citude eccessive ? Le fait est qu 'ils ne
s'émurent nufflement.

Alors le guitìe s'en revint jusqu'au point
où il avait relevé les traces de notre
passage et nous le vimes aceomplir un ac-
te qui fit s'ouvrir tout grands nos yeux,
de etupéfaction. Il ramasea de la trompe
une poignée de la poussière qui conser-
vait la senteur abhorrée de l'homme et
revenant vers les incrèdules ou insou-
ciants, la leur projeta à la face.

Aussitòt le troupeau tout entier, qui
màintenant avait compris, prit la fuite à
toute allure.

Exploit de jeunes filles
Deux jeunes filee ont dirige le pillage

d'une banque et, avec leurs complicee,
ont réussi à s'emparer de 34,000 dollars.
Elles sont arrivées en auto, ont preste-
ment pénétré dans le hall et, revolver au
poing, tenni en respact le personnel, ce-
pendant que des complicee vidaient les
caisses. Puis, à reculons, elles se sont en
allées et leur auto a démarré sans qu'on
puisse la poursuivre.

NOOVELLESJOISSES
La manifestation dimisi! da Bàie

200 arrestations
La plupart ne sont pas maintenues

Samedi, dimanche et lundi a eu lieu à
Bàie, le congrès du parti communiste de
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
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; Par i
S WILLIAMSON ............

Bile avait raison , comme touj ours... et
bien qu 'ill m'en coùtàt de m'adresser à la
comtesse, j' ai fait un pas vers elle :

— Cuoi que vous décidiez en ce qui
concerne le iprince , lui ai-g'e dit , miss Des-
treys a raison , vous « devez » venir avec
nous.

La maliheureuse afiiolée a regarde le
prince, quotami son avis.

— Il est peut-Str c mieux que vous par-
tiez , « ma etièrc comtesse », pour votre
réputation , qui m'est plus chère que tout ,
a dit le bon anatre. Mais promebtez-mo i
que vous ne quittcrez pas Cettigné sans
ètre ma lemme. Si vous partez , j' ai peur
de vous perdre pour touj ours...

Pour un peu l'aurais admiré Ile «redin
pour ll'habiloté de sa tact i que qiii re venai t
à s'appliqucr le vieux proverbe f rancais  :

Suisse. A icette occasion, samedi, la gar-
de ouvrière communiste avait organieé
un cortège de démonstration. A Aesch, la
circulation tìes tramways s'est trouvée
arrètée. Qualques communietes sont mon-
tée dans lee voitures, ont molestò les con-
ducteurs at ont brisé les vitres. Une fem-
me a été blessée.

Le soir, dans le Hall de la Foire d'é-
ehantillons a eu lieu une manifestation.
La police cerna le locai et somma lee
personnes présentés d'indiquer les res-
ponsables des incildents et de les remet-
tre à ;la police.

A la suite du refus oppose à cette de-
mande, ila pollice a arrèté environ 200
personnes. Parmi elles se trouvent notam-
ment Ics chefs communistes, S. Welti,
conseiller national, F. Wieser , F. Boden-
mann.

En groupe serre , les deux cents per-
sonnes arrètées 'furent dirigées sur la ca-
seine tìe la police à 'la Klaraeitraeèe.
L'inspecteur tìe .pollice Multa rendit les
personnes arrètées attentivee au fait que
la police n'avait pas l'intention d'empè-
cher de qu aqlue manière que ee fut les
manifestations mais à la suite de l'attitu-
de dee gardes ouvrières elle avait tìù in-
tervenir énergiquement.

Au cours de la nuit, la plupart des per-
sonnes arrètées ont été rélàobées. M. S.
Welti, conseiller national , a protesté con-
tre son arrestation, arguant tìe son im-
munité parlementaire.

Aucun incident ne s'est produit diman-
che. Le congrès a discutè le rapport po-
litique et les tàohes futures du parti. Il
a entendu des rapports sur la situation
économique, iles lluttes éeonamiques. et la
tactique syntìicale ainsi que ces tàches tìu
parti dans les campagnes. Une vive dis-
cussion e'est ensuite engagée.

LA ROUTE TRAGIQUE

A Immeneee, une automobile privée est
allée ee jeter contre un camion du dépòt
de Schwyz des Brasseriee réunies de Lu-
cerne. L'automobile privée a été grave-
ment endommagée. Son propriétaire et le
chauffeur ont été légèrement eontusion-
nés. En revanche, deux autres occupante
ont été grièvement blessée, l'un a le crà-
ne fracture, l'autre a la machoire et un
brae cassés.

A Lucerne, près de l'Hotel St-Gofcthard,
un tracteuT est monte sur un trottoir et
a é e rase contre un mur un homme de 68
ans qui, grièvement ibleseé, a tìù ètre con-
duit à l'hòpital. Trois de ses parente ont
été légèrement 'blessés. Le mème tracteur
a endommagó un peu plus loin une auto-
mobile privée tìont lee oecupants heu-
reusement n'ont pas été blessée.

Baignade mortelle
L'extrémité de la place d'armes de Biè-

re, prèe du hame'au de la Tuiilerie, pré-
sente comme curiosité lee Bande de Biè-
re, espèces de puits circulaires, au nom-
bre tìe quatre , d'où jaiillit une eau par-
foie boueuee , phénomène curieux qui n'a
recu jusqu'iei que das explications incom-
plètes.

Trois jeunes gens de Bière avaient dé-
cide hier matin d'aller prendre un bain
dans l'un de ces Bande, en activité ces
jours par suite tìes recente orages et tìes
fortee pluies. L'un d'eux Denis Klaye,
employé au chemin de fer B.-A.^M., entra
en effet tìane l'eau vere 9 heures du ma-
tin. Mais il ne e'avait pas nager et dispa-
rut dans le puits boueux. Peut-ètre a-t-il
été fr appé de oongestion, car il avait dé-
jeuné peu avant, ou a-t-il glissé sur les
borde glaiseux do tPoriifice ?

Pendant plue do deux heures, MM.
Pierre Caglia, entrapreneur, l'adjudant
Wedmann, tìes casernes, et Maglia, avec
grand courage et dévouement, ne eeesè-
r ent de pianger dans le puite mystérieux.
Après de longs efforts M. Caglia réussit
enfin à ramener lo baigneur, mais tous lee

« Faute de grives, on mange des merles. »
A vrai dire , ili était beau joueur , et, sans
s'inquiéter de ce que nous pouvions pen-
ser de lui , il marquait tran quillemcnt son
point .

— Vous avez ma promesse , prince !
Visi'blemenit , la malheuireus e latrane s'a'd-

mirali alle-mème dans son ròl e d'héroiiic
de roman et s'y comiplaisait. Le gredin , filat-
tant sa manie , #t un ipas vers alle et ploya
le genou ipour lui toaiser la main.

— Et vous ne vous ilaisserez pas Inluen-
cer ? demanda-it-iil , ila voix ipriante.

— Jamais ! s'écriait la mòre de Beechy,
de iplus en ipllus hiéroìne de roman. Et on
fera bien de ne pas essayer !

Son regard se iporitait , chargé de <mena-
ces, sur Maida , comme ponr la prendre par-
ticulièrement à ipartie :

— Si ce 'que je vous ai dit aia ipas suiti, j e
ne ipeux :plus esipórer vous voir revenir sur
votre décision , Kitty ; pour tant  écoutez en-
core ceci...

— Non , non , non !
— Mais Je iprince n 'en veut  qu 'à votre

for tune ! 11...
— Prenez garde , Maida ! Votre jalousie

vous en t ra iné  trop blu, et je ne suis pas

efforts faits pour rappeler à la vie le jeu
ne imprutìent furent vaine.

L'ime .. sii et Dìndi
Des rivières débordent — Des vergers
transformés en lacs — Des caves sous

l'eau — Les cultures anéanties
Samedi eoir, à 11 heures, un violent

erage s'est abattu sur Flamatt et les en-
virons. A certains fiudroits il a canee de
grande dégàts. La Taverna qui se joint
à la 'Singine à Flamatt a débordé et inon-
dò une eérie de propriétée. .

Près de la gare de Flamatt un gliese-
mant de terrain s'est produit à l'entrée
J'un tunnel. La voie du chemin de fer a
été obstruée. 1 a fallu 2 heures et demi
d'efforts acharnée pour dégager le rail,
de earte que le dernier train pour Fri-
bourg a subì un grand retard. Lee trains
de nuit purent passer, mais à une vitesse
réduite de 10 km.

Dimanche, de forts orages ee sont à
nouveau abattus sur le canton de Berne.

A 17 h. 40, un formidable ouraga n a
transformé les champs de Zollikofen en
un grand lac ; en l'espace d'une demie
heure, il est tombe eur cette localité 7 cm.
d'eau. Lee jardins sont ravages.

La voie ferree de Steinnbaoli a été re-
couvarte tìe gravier, de bone et de débrie
et la circuilation a été initerrompue. La
circulation eur la ligne Zollikofen-Berne
a été rétablie à 9 h. tìu eoir , après que
les pompiere eurent déblayé la voie. 'Sur
'la route entre Tiefenau et Zollikofen le
bord de la route a été emporté sur une
longueur de 80 à 100 mètres. Au Spit-
zacker une canalisation bouchée par la
terre et la vase a sauté. L'eau eet dee-
cendue dans l'Aar en se frayan t un che-
min à travers de nombreux jardins qui
ont été entièrement ravages. Un éboule-
ment de terrain a obetrué la route de
Beiehenbach. Les pompiers sont actuelle-
ment occupés à la dégager.

L'orage de dimanche après-midi e'est
aussi abattu sur le Sealand. Une trombe
d'eau d'une violence extraordinaire est
tombée sur Lyss et les environs. Les prai-
ries étaient raeouveftes d'eau et plusieurs
caves du village ont été inondées, en par-
ticulier dans le quartier de ila Lorraine,
où l'atelier tì'harlogerie Stettler a parti-
culièrement souiffert. Les champs et les
jardins ont été dévastés. Les pompiers
ont dù intervenir en différents endroits.

A Berne , la foudre est tombée eur l'un
dee grands -imarroniers du jardin du kur-
saal Schanzli. Le fluid e suivant la con-
duite terrestre est entré 'dans la salle des
apparale de la station du radio de Ber-
ne, où ide igrantìes flammee e'échappèrent
des fils, sane toutefois eauser de dégàts
appréciablee. Les icomimunications télé-
phoniques entre la chambre d'émieedon du
kursaal schanzli et le poste émetteur de
Munch enbuchsee ont également été trou-
blées par intermititences par l'orago.

L orage a également cause de grands
dégàts à Mùnsingen où il eet 'tombe plu-
sieurs centimètres de grèle. Par endroits
les cultures ont été oomplètemont détrui-
tes. Le Tàgertschibach et le ruisseau des-
cendant de la montagne de Belp ont dé-
bordé inondant de nombreuses prairies.
Au Balpbarg des gliseaments de terrain
se sont produits, causant d'importants
dommages.

Dans la vallèe de ila Gtirbe l'orage a
sevi aussi avac force et tìe véritables tor-
rents sont descendus du Làngenberg sur
les routes at lee ichamips.

* * *
L'étranger n'a pas été ópargné par la

trombe de samedi et dimanche.
Samedi, vers 18 heures, un orage d'une

rare violence s'est abattu sur la région
de Muret , non loin Ide Toulouse.

En qualques minutes, ila Mouillonne , la
rivière qui traverso irarrondieeement, de-
bordali et une trombe d'eau d'une force

¦d'humeur à en suipporter davamtage.
La scène devenait écoeurante , j' ai brus-

que le départ , en enitrainant la mailheureu-
se femme , un peu 'plus vite que ne ile per-
mettali ila ipolitesse , et l'ayant installée ra-
pidement dans 'le coupé, j' ai fait  monter
Maida à sa ipitace liabitueHe après l'avoir
soigneaise>menit enveiloppée de mon 'manteau.

Une demi-heure iplus tard, nous arrivious
à l'hotel , et , atprès que la 'future princesse
nous eut ifermé violemmetit au nez la porte
de sa chambre, témoigmant ainsi que rien
de ce flue nous pounrions lui dire n 'arrive-
rait à changer sa résolution , j' ai retenu un
instant Ma ida sur Ile palier.

— Est-ce en tout e ilibcrtó de cceur et d' es-
iprit que vous consentiirez à ètre ma fem-
me ? Jui ai-j e demande , ne pouvant croire
à mon bonilieur.

La chère créature a répondu .par une
question qui était un aveu :

— E'tes-vous sur que vous m'aimcz ?
— « Trop sur » ipour la paix de mon es-

prit , depuis la ipremière 'minute où je vous
ai vue ! ai-je affi nine. Mais ja mais avant ce
soir j e n 'ai osé espérer vous obtenir...

Ft comme alle élcvait sa pet i te  main en
pr otestatici! , jc m'en suis emparé pour

extraordinaire s'est répandue dans les
campagnes.

Les plaines ont été recouvertes. Les
eaux sont montées de 1 m. 60.

Une trentaine tìe maisons situées près
de 'la rivière ont été inondées et évaeuées.
Tous les immetìioles ont été sérieusement
atteints par iles ' èaux. Quatre de'ntre eux
¦se sont effondrés, minés par les eaux.

Actuellement, le fi at qui entrait dans
les immeubles et atteignait une hauteur
de 90 con. commencé de se retirer et le
niveau tìe tous les cours tì'eau a baisse.

Les cultures r>nt énormément souffert.
C'est la quatrième fois que catte région
est inondée depuie le début de l'année.

Une trombe d'eau s'est abatltue sur
Salins, France, produisant des glisse-
ments de terrain. Trois routes sont obs-
truées at vingt-sept familles habitant des
immeubles mena^ant de s'éerouler ont été
évaeuées. Plusieurs personnes ont été lé-
gèrement blessées. Les dégàts sont très
importante.

Dans la région de Gueret , un orage, ac-
compagno de grèle, a endommagé un
pont et coupé un chamiin.

En Espagne, la tempète a provoque tìe
graves inondations. C'est ainsi qu 'à Dos
Hermanas, une cantarne de maisons sont
soue l'eau. Le niveau dee eaux est monte
de plus de trois mètres et on craint le dé-
bodement du Guadalquivir. Plusieurs vil-
lagee ont été également inontìés et plu-
eieure routes eont coupées par les eaux.
Les dégàts sont considérables.

Sanglant drame a Genève
Dimanche eoir , à la rue de 1 Aubépine

(Plainpailais), à Genève, un garcon bou-
cher nommé Georges Truttmann, àgé de
23 ans , Genevois, a tue sa fianeée, Mlle
Irene Vallegioti, 23 ane également, cou-
turière , de national'ibé italienne.

Lee deux fiancés faisaient ménage com-
mon depuis qu elque temps déjà et de-
vaient se marier cet automne.

Vers 7 heures du soir , Truttmann. par
manière de plaisanterie, coucha sa fian-
eée an joue en lui disant : « Lève-toi pour
vanir manger.

— Quand on a un gentil mari, répondit
la jeune femme, c'est lui qui fait le di-
ner > .

A ce moment , Je coup partit , attei-
gnant la malheureuse au bas de la colon-
ne vertebrale. La mort survint bientòt.

Truttmann, profondément deprime, pae-
se pour un bon garcon, un peu grossier
peut-ètre, mais fort éprie de ea maitresse,
avec laquelle il n'eut jama is do dispute ou
de brouiille.

Maie il avait la etupide habitude de ee
livrer à de fréquentes plaisanteries avec
des armee à feu.

Dfl professeur se tue au irident
M. Walther Reiehard-Leniat, maitr e

d'allemand au Collège scientifique canto-
nal de Lausanne a fait dimanche aprèe-
midi une chute mortelle au retour d'une
ascension au Trident, sommile à trois
pointes de 1683 mètres, de l'arète des
Verreaux , entre les Courcys de Jaman et
la Cape de Moine qui fait limite entre les
cantons de Vaud et de Fribourg. L'aseen-
sion facile se fait en trois heures 30 de-
puis les Avante sur Montreux.

Mais, dimanche, à plusieurs rapriees les
sommités de la région furent dans le
brouillard ou prises dans tìes orages ; tìes
averses ont rendu gliesantes les parois
rochauses at dangereux Iles gazons. M.
Keichard a dfl glàsser ; il a été tue sur
le coup. L'accident s'est produit vers 14
heures.

Aprèe les constatations légales, le corps
a été descendu aux Avants puis à Mon-
treux , d'où il a été conduit daus la soirée
à Laueanne. Un ami s'était chargé du
cruel devoir d'avieer la jeune famille du
malheur qui la frappe.

Walther Raicliard était originaire des

achever ma confession :
— A vrai dire , j' ai à .peine Je droit de

vous demander d'associer votre vie à la
mietine. Maida , je suis pauvr e, horriblement
pauvre pour le moment du moins.

— Oh ! cela n 'a ;pas d'impor.tance !
— Si, ai-j e dit , me retenant de la

prendre sur mon coeur comme là-bas de-
vant le prince , c'est très important pour
moi. Mais j e travallerai ferme et ie 'gagne-
rai de quoi nous suffire si... Est-ee vraim eii't
possibl e que vous puissicz m'aimer ?

— le ipetise que oui.. et depuis le '.pre-
mier jour auss i , je crois. Pourtant j e ne
vouilais tpas me marier. Je croyais...

— Oui , je sais ! Vos parents m'ont dit
que vous aviez pensé à vous taire rel igieu-
se et j' ai passe des multe entières à inalidi-
re ma déiporable situation aobuel ile qui
m'emnéchaìt de rien tenter pour vous arra-
cher à ce troid avenir.

— Ce n 'est pas un ifroid avenir que de
vivre au couvonit , a-t-elle dit en souriant ,
la vie n 'y est ipas seulement méritoire , elle
est douce et bell e .pour celiles qui y sont
appelées.

— Et cependant  vous préférez partager
la for tune ,  plus que modeste , d' un «gueux » .

Balkans ; il était liceneió ès lettres de
l'Université de Lausanne et professeur
au Collège scientifique dès le mois de
mars 1924. HI était marie depuis peu et
laissé trois orphelins, un de trois ans et
deux jumeaux de quatorze mois. C'était
un maitre excellent et apprécié, un alpi-
niste éprouvé.

Le conflit ouvrier de Bàie
Après de longs pourparlere, le tribunal

arbitrai a prononce ea eentence qui, es-
père-t-an mettra fin à la grève des ou-
vriers eur boie, qui dure depuis 3 mois.

Troie projate de convention ont été éla-
borée qui tiennent compte, dans la mesure
du possible, du point de vue des deux
parties. Si celles-ci donnent leur assen-
timent à ces conventions, tì'iei à mercredi
18 juin à mid i, la grève sera fune.

Peretti est gràcié
Giuseppe Peretti, le Tessinois qui , en

décembre, a été condamné en Italie à
deux ans d'emprisonnement pour délits
politiques a été gràcié.

On pense que Peretti sera bientòt remis
en liberté. Catte nouvelle a provoqu e une
vive satisfaction dans tous les milieux po-
litiques de Suisse.

Tombe d'un char de foin
A Kappelen, près de Aarberg, Berne,

un agriculteur àgé, nommé H. Bigler, pé-
re de fam ille, est tombe d'un char de foin,
la tète en avant, et est decèdè peu après
l'accident.

Incendie
Dimanche eoir, vere 10 h. 30, un incen-

die a éclaté à la Fabrique de céramique
de Locamo, qui a été en partie détruite.
Lee dégàts sont importante.

Un naufrage sur le lac de Thoune
Dimanche après-midi, vers 5 h. une bar-

que à voile, occupée par 4 jeunes gens,
a ehaviré à la suite d'un violent coup
tìe vent. Deux messieurs ont pu ètre sau-
vés par l'équipage d'un canot automobile
venu à leur seeours, par contre, deux
demoiselles de Spiez se sont noyées.

NOUVELLES LOCALES
Le concours de gymnastique
Les manifestations de tous genres se

succèdent chaque dimanche à Sion : elles
se suivent et rie se ressemblent pas. Le
ler juin , c'était l'assemblée ehrètienne-so-
oiaie, hier, c'était la réunion des gymnas-
tes.

Sion s'était pavoisée pour recevoir ses
hòtes d'un jour , et des souhaits de bien-
venue se lisaient un peu partout ; le pro-
gramme était alléchant et ceux qui assis-
tèrent à son exécution ne furent pas dé-
CUB.

Samedi eoir, le théàtre regorgeait de
spectateurs, venus applaudir les perfor-
mances de nos gymnastes ; ce .fut un
vrai régal pour chacun.

M. Haenggi, le champion du monde aux
barres, rock et cheval, avait bien voulu
prèter son concours, ainei que plusieurs
« ae » olympiquee.

Les protìuctions furent toutes fort ap-
plaudiee et suscitèrent l'enthousiasme ge-
neral. Il est beau de constater les perfor-
mances remarquables aecomplies par les
gymnastes et les progrès réalisés par
la eeotion de Sion depuis la dernière fète.
Véritables acrobates, les couronnés fédé-
raux et les chaimpions olympiquee exécu-
tèrent de euperbes tours de force, avec
une aisanee et une facilité remarquablee.

La journée du dimanche fut font occu-
pée. Dèe 9 heures, sur la place des Sports
commencaient les concours ; une cantine
avait été aménagée, qui exerca, il faut
l'avouer, un certain appai sur les Sédu-

— Oui... et je crois que j'aimerai cela, a-
t-e'He dit en riami.

Il n 'y avait per sonne dans le hall , j'ai
approché de mes lèvres la j olie tète de
Maida et je lui ai donne mon premier bai-
ser d'amour...

Nous avons dù lutter terriblement le len-
demain matin pour obtenir que Mrs Kide-
lers ajournàt sa décision , ne fùt-c e que de
quarantc- 'huit heures et revint avec nous à
Raguse.

En réalité , elle avait ;peur de Beechy, elle
aurait préféré ne se retrouver en face d' elle
que quand die serali irrévocablement prin-
cesse. C' est ce que nous voulioiis empècher
Finaiement , presque de forc e, nous avons
arraché la malheureuse lemme à son amou-
reux qui se gardait bien de làcher pied.

— Je vous re t rouverai  à Raguse , ma
chère et belle fianeée , et rien au monde ne
pourra nous se.p ar.er lui disait-il en ultim e
adieu.

A vrai dire , jc le craignais. Il avait vou-
lu ètre Je seul homme dans la vie de Mai-
da , la comtesse était màintenant  la seule
femm e « riche » dans la sienne. 1.1 s'atta-
charait à cette dernière chance comme un
iiaiiirasé à une bouée de sauvetage.



L'ordre règne en Roumanie
Les orages ont cause de gros dégàts
nois qui hésiitaient, surtout l'après-mid i,
à descendre jusqu'au Rhone eoue une
chaleur toride. Mid i approchant, chacun
regagna la vill e, ayant bien mérite eon
dinar, qui fut cervi dane les différents
restaurants de la ville.

Le cortège de l'après-midi permit du
moins à ceux qui radoutaient le voyage
au Rhòne, d'atìmirer eans se déranger,
iFadmiraMe .tenue dee gymnastes, leur
souplesse et leur entrain .

L'Harmonie municipale, toujours à la
peine, guidali la colonne et metta.it dane
3a fète, comme elle l'avait mise la velile,
au théàtre, une nate encore plus gaie, s'il
i'était possible.

Nous ne pouvons analyser les diverses
épreuves exécutées soit à l'artistique,
soit aux engins, eoit athlétisme, lutte, etc.
Les applautìiissements ont dit avec élo-
quence la valeur tìe ces producilo ns et
leur parfaite réussite.

Enfin, à 5 heures, une distribution de
prix réeompensera lee meilleures.

Le concoure eantonaktìes gymnastes in-
dividuale 1930 laisera à toue un bon sou-
venir ; il fut pour eux le couronnement
de leure efforts et pour les spectateurs
une preuvo du 'travail accompli, en mè-
me temps qu 'une salne jouiseanee artisti-
que.

« Mens sana in corpore sano ». Cette
deviee, les gymnastes la pratiquent ; la
sante du corps est utile à eelle de l'àme,
elle est un gage d'avenir pou r une na-
tion ; d'où rutilile immense de la gym-
nastique. Le concours de dimanche l'a
prouvée une fois de plus.

Association agricole du Valais
L'assemblée generale des délégués à

l'Association agricole du Valais est eon-
voquée dimanche 15 juin courant à Sail-
lon.

Vérification tìes pouvoirs des délégués.
iPracèe-verfoail.
Compes de l'exareioe 1929.
Concours de 1930 et 1931.
Abtribution tìes prix « Laclie » et Fa-

briqu e de conserves » pour 1930.
Commiuinications de la présidence.
Divers.
Conférence sur la concantration des

biens-fomds ou romani em ente parceilaires,
par M. Herm. Miuller, ingénieur-agronome.

Exposé de M. J. Défayes, vice-prési-
dent , eur l'activité de la Chambre valai-
sanne de commerce dans ses rapports
avec l'agTicu'lture. y

Empio! du temps
8 h. : Séance du comité.
9 h. 30. Office divin.
10 h. 40. Assemblée dee délégués à la

maison d'école.
12 h. 30. Banquet (4 fr. par pereonne

vin comipris).
A l'iesue du banquet , exposé par un re-

présentant de la Sociale d'agriculture de
Saillon, sur l'assainiesement et la miee en
valeur de la plaine.

14 h. 45. Visite des cultures de Saillon
et du Domaine de la Sarvaz.

17 h. «Sture.
Au nom du Comité de l'Association

agricole du Valais :
Le président, Le secrétaire,
Fr. Giroud. Dr H. Wuilloud.

N. B. — La séance est publique. Lee
agriculteurs qui ne sont pas délégués sont
aussi invités à y assister, mais n'ont pae
voix deliberative.

Le IH in ni de He;
M. Séraphin Délèze, préeitìcnt de Nen-

daz, a été nommé receveur du district de
Conth ey.

BOUVERET. — (Corr.) — Après l'égli-
se, la cure. Notre paroisse connait les dif-
ficultés financièros, malgré le dévoue-
ment sans inesure de notre dévoué cure.
Aussi sommes-nous très reconnaissante
au Oonseil d'Eta t d'avoir autorieé l'orga-
nisation d'une loterie de 30.000 biniate
dont le produit sera affeeté à l'extinofion
de la dette de la nouvelle cure.

LEYTRON. — (Corr.) — La mort impi-
toyable- fauche à Leytron, panni lee jeu-
nes. Après un jeune pére et une jeune
mère de famille, après uno tont e jeune fil-
le, Jeanne Luisier de regrettée mémoire.
on a ensovoli dimanche, une autre joune
fille de 19 ans, Alice Buchard, fille de
Julien Buchard , qui s'en est alle après 8
jour s de mailadie seulament.

Une foule émue accompagnait le cor-
billard fleuri à profusion par les campa -

Noire Moe tÉlégrepiiinue e
Les victimes du naufra&e

SPIEZ, près de Thoune, 9 juin. (Ag.)
— Les deux demoiselee qui ont perdu la
vie dimanche à Waterval, eur le lac de
Thoun e, n'étaient pas Bernoises maie
étrangèree. L'une éta it tchécoslovaque et
l'autre Anglaise. Leurs deux compagnone
ent pu ètre rappalèe à la vie. Ile étaient
tous quatr e employés chez un coiffeur de
Spiez.

Tremblement de terre
NEUCHÀTEL, 9 juin. {Ag.) — Le sie-

mographe de robserVatoire de Neuchà-
tel a enregistré le 9 juin à 17 heures 08
un tremblement de terre locai dont le fo-
yer ee trouve à la Béroche.

La Reine à Oberammergau
MUNICH, 9 juin. (Wolf.) — La rein e

Marie de Roumanie s'est rendu e diman-
che matin de Munich à Oberammergau,
en automobile pour assister aux rapré-
sentations de la Passion.

gnes de la defunte. Chacun avait a cceur
de témoigner ea eympathie à la famille
Buchard déjà tant éprouvé e par des
deuils recente. Nous renouvelons ici au
malheureux pére et à ses enfants l'ex-
pression de noe vivee condoléaucee.

MARTIGNY. — Le Chceur d'Hommes
de Martigny a obtenu, à Alger, en divi-
sion supérieure, le premier prix à vue et
le premier prix d'exécution.

MARTIGNY. — Société suisse des com-
mercants. — None avene rbonneur d'an-
nonear à nos membres paeeife que nous
organisons pour le 19 jui n (Fète-DIeu)
une course m autocar avec l'itinéraire
suivant : Manti gny-Morgins-Abandance-
Thonon et retour par le Bouver et. Le dé-
part est. fixé entr e 7 et 8 heures du ma-
tin.

Les inscriptions, à concurrenoe tìu nom-
bre de places disponibles sont recues avec
plaisir , jusqu 'au vendradi soir le 13 cou-
rant contre versement de 12 fr. (compte
de chèque postai : Ile 422).

f SAILLON. — Nous apprenons avec
une vive peine, la mort, à l'àge de 65
ans, de M. Emile Cheseaux , ancien prési-
dent de Saillon. Chrétien acicompli, con-
servateur aux convictions solides, l'ho-
norable défunt sut aceomplir ses devoirs
d'état et ees fonctions pulbliques avec une
conscience et un dévouement dignes de
toug élogee. M. Emile Cheseaux fut un
abonné de la première heure du « Nouvel-
liste ». U aimait notre journal ; il le dé-
fend ait et, parfoie, il devenait son oarres-
dant occaeionnol. A la famille éplorée,
noe affectueuses condoléances.

Remboursements
La poste présente ces joure à ceux tìe

nos lecteurs dont l'abonnement part du
ler mai ou du ler juin une carte de ram-
boure. Contrairement à la coutume le rem-
boursement n'eet pae repris pour une an-
née, mais seulement jusqu 'au 31 décem-
bre 1930. Noue y avons ajouité la petite
différence entro le prix tìu quotidien et
colui du semijquotidien des quatre ou
cinq premiere mois de l'année.

Nos abonnés feront bon accueil à ces
cartes afin que, de notre coté, nous puis-
eions faire honneur à nos engagements.

L'adm inistration.

LES SPORTS
Tournoi cantonal de tennis 1930

Ce grand évéitemont sporti?, aura lieu à
Viège , samedi et dimanche 14 et 15 juin sur
les exeeOlents courts du T. C. Viège, orga-
nisé par le T. C. Briglie. Ces dernières an-
nées , le tennis s'est beaucoup développe
en Valais. et on estime que !a participa-
tion formerà un nouveau record. Les meil-
leurs joueurs et joueuses se sont inscrits et
cette manifestation sportive nous montrera
Ics combats les plus diputés de l'année.
Pour les spectateurs , il y aura des iplaces
assises.

Tennis-Cl ub-Brigue.

Les accidents de la route
GENÈVE, 9 juin. (Ag.) — Samedi au

carrefour de la Servette un vannier nom-
mé Piola, garait sa bicyclette au bord du
trottoir lorsqu'il fut aceroehé par la por-
tière d'une auto. Ayant été traine sur
une certaine dietanìce, la portière e'ou-
vrit et l'automobiliste arrèta enfin ea vol-
ture aux cris du bleeeé et des paesants.
Le vannier, qui eaignait abonldamment, a
été admis d'urgence à l'hòpital cantonal.

GENÈVE, 9 juin. (Ag.) — M. Gustave
Métraux , né en 1874, vautìoie, employé
au eervice électrique, qui circulait en bi-
cyclette à la Queue d'Arve, s'est jeté
contre ane auto qui l'a projeté violem-
ment sur le sol. Relevé avac cinq còtes
brisées et plusieurs contusions, on
redente une fracture du cràne. Le cyclis-
te a été conduit à l'hòpital cantonal .

Les orages
LUCERNE, 9 juin. (Ag.) — L'orag e de

dimanche eoir a également sevi en diver-
ses régions du canton de Lucerne. A Wil-
lisau , les cullitures ont 'été en partie anéan-
ties par la Wigger qui eet sortie de son
lit. La tempète a également cause des
dommages à Sureée. Une centaine d'au-
tomobilietes, dans l'impossibilité de pour-
suivre leur voyage à cause de la route
recouverte d'eau , de pierres at de gra-
vier , ont dù s'arréter à Hergiswil. Les
pompi ere ont dù ètre alarmés.

_ STANS, 9 juin. (Ag.) — A la suite dee
violentes tempèitee de dimanche soir. Le
Lielibac'h oharriant des pierres est sorti
de son lit. Pendant la nuit, l'allarme a été
sennée et les pompiere ont dù intervenir.
Les travaux de correction ont particuliè-
rement eouffert.

NYON, 9 juin. (Ag.) — Dimanche
aprèe-midi, une trombe d'eau e'est abat-
tue sur Nyon et sur .la région , causant
d'importants dégàts aux jardins et aux
cultures. Les légumes sont hachés. La vi-
gne a également subi de gros dégàts.

SCHWARZENBOURG, 9 juin. (Ag.) —
Dimanche aprèe-midi, un violent orage
accompagno de grèle e'est abattu sur la
région de Schwarzenbourg. L'orage ve-
nant de la direction de Planfayon a ra-
vagé les environs de Wahlern partami
dans la direction de Schwarzenbourg.
L'herbe prète à ètre fauchée a été cou-
ché e sur le eoi et l'on craint que si le
temps tarde à e'améliorer l'herbe ne pou-
riese sur place. Les champs de céréales
ont aussi beaucoup souffert. A Schwar-
zenbourg, il a grélé pendant plus de %
d'heure. Les jardins sont complètement
détruite .

Noyade
LUCERNE, 9 juin. (Ag.) — Un jaun e

horJoger de 22 ans, nommé Fridelance,
qui se baignait dans la Reuss et qui ne
savait pas trèe bien nager, a dieparu
dane lee Elots malgré la prompte inter-
vention d'un Italien qui tenta de le sau-
ver. Le cadavre a été retrouvé prèe de
l'ueine électrique. Fridelance, originaire
du Jura Bernois, était arrive à Lucern e
il y a une quinzaine de joure.

Chute à la montagne
KANiDERST'EG, 9 juin. (Ag.) — M. Ul-

rich Schott, arrive à Kandereteg depuie
quelquee joure seulement, cueillait dee
fleurs. dimanche à 7 heures, sur la còte
abrupte à l'entrée du Gasterthal , quand
i! glissa ot dégringola une pente. Son
corps n 'a pas ancore été retrouvé.

Opposition au Coup d'Etat
BUCAREST, 9 juin. (Ag.) — Le comi-

té exécntif du parti liberal s'est réuui
pour examiner la situation. Il a décide
d'adrcsser au peuple un manifeste dans
lequel il déclaré ne pas approuver la nou -
velle situation et déeline toute responsa-
bilité. Le manifest e est signé par Vintila
Bratiano qui a été exclu du parti liberal
après avoir déclaré que ce parti venait de
s'engagar dans des formes dangereusee
pour eon existence politique , formes qui
sont opposées au sentiment unanime du
pays. Il eet poeeible qu'une rupture gra-
ve se produise au sein du parti liberal.

Naufragés et noyades

immmm
Les uniformes interdits

BERLIN, 9 juin. (Ag.) — Le gouverne-
men t bavarois a interdit aux associations
toute manifestation publique en unifor-
mes. Le décret interdit toute réunion en
plein air, et notamment les cortèges aux-
quels participeront des membres d'asso-
ciatione politiques vètue d'une facon uni-
forme .

La route de sang
MELLIiNGEN, 9 juin. (Ag.) — M. Bur-

gisser, boucher de Schlieren (Zurich), cir-
culait en auto, quand, en voulant dépas-
ser une autre voiture, ea machine dérap-
pa at ee retourna au bord de la route.
Mme Burgisser mourut quellques heures
après l'accident des suites de ses blessu-
res, tandis que M. Burgisser ainsi que sa
fille et son fils ne furent que légèrement
blessés.

introuvatole
LUGANO, 9 juin. (Ag.) — Les recher-

ches faites pour retrouver le jeune éco-
lier de Frauenfeld qui, suppose-t-on e'est
perdu dans la région tìu Monte Generoso,
n'ont pas aboliti. Il se pourrait que le
jeune garcon , aesez aventurier aura prie
la fuite. Catte suppoeition est d'autant
plus vraisamblable qu'il était porteur d'un
paeeeport at de quelque argent.

Triste retour
LISBONNE, 9 juin. (Wolf.) — Le cada-

vre de M. von Paligand, ministre d'Alle-
magne sera ramené en Allemagne à bord
du eroieeur Kcenigsberg.

Un Livre de défense
ROME. 9 ìuin. (Asr.) .=_ M-.de Micheli.

délégué italien au conseil international
du travail, vient de publier un ouvrage
sur « l'Italie et rorganisation tìu travail
de la Société dee Natione ». La préface
est de M. Grandi, ministre des affairee
étrangèree. Oelui-E souhaite que l'ouvra-
ge rencontre à l'étranger, car dit-il, l'exa-
men attentif de la matière exposée sup-
primera bien des malentendus et fera ré-
flaohir ceux qui n'étant pas bien informés
ont voulu acioueer l'Italie de nourrir des
sentiments bastiles envers l'organisation
internationale du trava.il.

Le discours de M. Herriot
PARIS, 9 juin. — Dans la presse et

tìane les cencles politiques, on commen-
te longuement le discours que M. Herriot
vient de prononcer à Salon, le pays des
huiles, dans les Boucihes-tìu-Rhòne. Ma-
nifestement, ce discours est une réponse
à celui de M. Tardieu à Dijon.

M. Herriot a passe en revue les grantìs
problèmes à l'ordre du jour. C'est la rè-
gie. Il n'a omis ni la réforme fiscale, ni la
poilitiqu e extérieure, treesant des louan-
ges à M. Briand qu'il a essayé d'opposer
à M. Tardieu.

Deux passages de ce discours retien-
nent surtout l'attention : c'est l'aveu eaus
détour de l'èohec de la politique financiè-
re du ministère Herriot et c'est la ques-
tion de l'instauiction publique. Les radi-
caux attendent le gouvernement Tardieu
à cet angle, convaineus que leu répu-
bìicains mod érés le làcheront par crain-
ite de rultramontan.isme.

Interrogò, M. Tardieu aurait répontìu
que cee dififieultés ne l'effrayaient ,pae et
qu 'il continuerait de se tenir à une égale
distance d'une Droite réactionnaire et
d'un radicalisme que rien n'eseagit.

Le Congrès du Cinema
• BRUXELLES, 9 juin. — Lee dirac-

teure de cinémas , qui conetituent une Fé-
dération internationale, ont tenu à Bru-
xelles un Congrès extrèmement impor-
tant. De la lecture des vceux, nous rale-
vons que le premier a trait au prochain
congrès qui aura lieu à Rome : le deuxiè-
me à l'organisation de cinémathèques
de films édu'catifs.

L'assemblée a demande la réduction
des taxes eur les speotacles einématogra-
phiques qui sont lourdement graves dans
toue les pays du m onde.

En ee qui concerne le film sonore et
parilant. la commission chargée de l'exa-
miner a amis le vceu de voir se résowdre
au plus tòt la situation inextricable due

a la guerre des brevete par staudardòsa-
tion de la production du film sonore, l'in-
terchangeabilité des appareils et la réduc-
tion des prix de location.

M. Seheer, président de la délégation
allemande, applaudi par tonte l'assemblée
reclame une diminution du prix dee films.

Souverain de l'Etat nouveau
GITE DU VATICAN, 9 juin. (Ag.) —

L'Annulaire pontificai annonce une mo-
diification dee titres du Pape à la suite de
la ooncilueàon du traité de Latran. Jue-
qu 'ici le Pape était Évèque de Rome, Vi-
caire de Jésus-'Chriet, sueeeseeur du
Prince das Apòtres, Souverain Pontife de
l'Eglise. L'Annulaire ajoute le titre de
Souveraip de l'Etat de la Cité du Vati-
can.

Une beatifBcation
ROME, 9 juin. ¦— La basihque Saint-

Pierre était en ' fète pour la beatificati on
de la Vénérable Paola Frassineitti, fon-
datrice de l'Institut des Sceurs Dorothées.

La basilique était splentìidement illu-
minée et, à gauche et à droite de la Con-
fession pentìaient das toiles représentant
deux miraciee due à l'intercession de
Frassinetti et apìprouvas par la congré-
gation des rites pour la béatifiioation.

Après la leoture procilamant les vertus
de la nouvelle bienheureuse, le voile qui
recouvrait eon portrait place dans une
gioire du Bernin est tombe et la fonie a
applaudi et entonné le « Te Deum », tam-
die que le bouiìdon de la basilique s'est
mis en brame sur un signe de Pie XI.

L'après-mitìi, Pie XI, entouré dee mem-
bres de la cour papale est descendu à
Saint-Pierre, sur sa « sedia », pour vene-
rar la nouvelle bienheu.reuee italienne.

t
Madame Emile CHESEAUX-COPT. à

Saillon ;
Mademoielle Martine CHESEAUX. à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Marcel CHESEAUX-

DUCHOUX et leurs enfants , à Saxon ;
Mad ame et Monsieur Maurice THURRE et

famill e, à Sailllon ;
Madame et Monsieur Edouard THURRE

et famill e, à Saillon ;
Madame et Monsieur Emile DUCRET et

famUl e, à Thonon ;
Madame Louise COPT, et famill e, à Sail-

lon ;
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX

et 'famille, à Saillon ;
ainsi que les iamilles parentes et al'liées

ont ila douleur de fair e ipart de la ,perte
cruell e ooi'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

EMILE CHESEAUX
ancien président

leur très cher époux, pére , -grand-nér e, on-
de et cousin, decèdè, à Saillon , dams sa
65me année , après une pénible maladie , mu-
nì de tous les sacrements de notre saint e
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon ,
mercredi 11 juin, à 10 h. Cet avis tieni
lieu de lettre de faire- '"--'

Madame Marc MONTANDON et son fils
Charles à St-Maurice ;

Monsieur et Madame BEN'*"?*' et leurs
enianls , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Samuel MONTAN-
DON et leurs enfante, à Zurich ;

Mademoiselle Rachelle MONTANDON à
Paris ;

Monsieur et Madam e Louis MONTANDON
et 'l eur fill e, à Bolle ;

Madame veuve Zélie MONTANDON à Ve-
vey ;

Monsieur et Madam e Jules MONTANDON
à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur

Marc MONTANDON
leur très cher époux , vènere -pére , frère ,
bcau-frère , onde et cousin , erflevé à leur
tendre affection le 8 j uin 1930 à l'àge de
56 ans , après une courte mal adie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
le mardi 10 j uin à 14 h. 30. Culte à 14 h.

Le présent avis tieni lieu de lettre de
faire-part.

Les familles EXQUIS, DARSELE A Y et
alliées remercient sineèrement toutes les
personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vi ent de les franper en la personne de
M. Etienne Exquis , à Liddes.



9 Lechocolal
faes messieurs

A remettre un

SEMAINE D'EGUSANA

Afin de faire connaitre au public la
délicieuse boisson désaltérante EGLI-

SANA , il en sera fait une

DEGUSTATION GRATUITE

du 11 au 17 juin chez MM. Th. Montan-
gero & Oe, épicerie St-Maurice

ESSAYEZ la faucheuse Puzenat et vous
conviendrez qu'elle justifie l'exclamatioa en-
thousiasthe des praticiens avertis l'ayant utilisée

au cours de ces dernières années

Elle est mieux que la meilleure!
Renseignements et prix: Agence Agricole, Fully

LA FABRIQUE DE MEUBLES
B L A N C H U T  ET MORANO
COLLONGES. - TÉLÉPHONE 6

satisfai! sa clientele en livrant des
meubles de bon goùt et convenant
à toutes les bourses. Beau choix de
CHAMBRES A COUCHER noyer,
avec armoire à 3 portes, dómonta-
ble, marbres, glaces biseautées :
800, 850, 950, 1200 fr. En bètre :
480, 520, 550, 600, 700, 760 fr.
MEUBLES DE CUISINE de tous
modèles. MEUBLES DE BUREAU
Ire qualité. LITERIE. Arrangement
pour trousseauz complets. La
fabrique procède à l'entretien et
au rafraìcbissement des meubles.
Bonnes conditions de paiement.

Montana-Vermala
Pension de 15 lits à remettre pr cause de sante

Immeuble neuf , confort , eau cornante.
S'adresser Banque de Montana S. A. , Montana.

Quandi l'estomac
est vide,
le travail «.'avance pus.

Aussi l'homme d'affai-
res, que ses multiples
occupations i'orccnt sou. f e
vent aretarder ouasau- LA
ter un repas, a-t-il tou- ^̂l jours sous la main une 1«jp,

P>olte d'Orba-Amor, ce IL
? savoureux chocolat qui vi

eurtente et rgouit.

COBI DE Vi
au centre du Valais , avec
pressoir hydraulique , le tout
en parfait état. 10.000 litres
fendan t ler choix. Prix
avantageux. Facilités de
paiement.

S'adresser à Orell Fiissli-
Annonces , à Martigny, qui
renseignera.

Demandez
notre Prix-courant

special pour

HOTELS
i

ÉPICERIE FINE

Winandy & Cie

BURNENS.& CIE, SUCC.

LAUSANNE
Dépòt des

GRANDS VINS
BORDEAUX
de Luze & fils

B O U R G O G N E
Thomas - Bassot

A vendre
mportan t commerce de vins
, La Mayaz-St-Léonard com-
Drenant : caves, pressoirs
ìydrauliques et américains.
ùnsi que vases d'une conte-
lance de 30.000 litres.

Pour traiter , s'adresser à
Uyprien Varóne, agent d'af-
aires, Sion.

Le Garage Balma
à Martigny

cherche

2 apprentis
mécaniciens
La Boucherie Liithy

à Cully
>ffre toute l'année Graisse
le boeuf f ondue, 1" qualité
i Fr. 1.30 1e kilo.

FROMAGE
Expédition de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours . en colis de 5 kg. à fr.
2.50 le kg. Pour achats de
pièces demies et enti*res, le
prix se diminué en consé-
quence. - G. RENZ, froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

APPRENTI
boulanger-pàtissier est de-
mandi. Vie de famille.  'En-
trée de suite ou à convenir.
Boulangerie-Patisserie- Con-
fisene de la Madeleine.

J. Equey^ Delamadelaine,
Lausanne. 

On demande

forte le
de campagne. Vie de famille.
S'adresser à Mme Victoire
CO MBA , les Scie mes
d'ALBEUVE, (Gruyère).

A vendre faute d'emploi

camionnett e
en bon état , bas prix.

Offre sous chiffre P. 2801
M. & Publicitas. Montreux.

fill ĝ HORLOGERIE
jCgjSS&ri en tous
WFm \\ senres

!HH: MONTRES
, g=55 î , OC MARQUES

"̂"'MARTieNY

fi lili .oriniti
est domande de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 338.

(mm p mxt dmuMitet
EN NOI R

BLANC JAUNE BflUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FOHCE

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat
avec Marga couleur. Aucune tache ne ternit
alors la teinte toujours égale de vos chaussu-
res. he brillant , très rapidement obtenu , est
splendide.

Marga a&souplHJe cuir
. PHOOUIt S U I S S E  

F O N O E  EN lesa 

Ecole Jawetz lumen™!
Maturile federale Enseignement méthòdique
».w..«l...laia«-e et consoiencieuxBaccalaureats par petites classes
PolylechniCUm , de deux à cinq élèves

PROSPECTUS A DISPOSITION

Poudre cuprique Horst
Traitement see contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pont-de-la-Morge)

PEINTORE AUTOMOBILE
Emaillage à froid.

Raccorda et peinture neuve en tous genres

J. IIIH, Les layenis. SI

"ffî ®"iirŵ sn6rwww w¥¥i^*w¥¥¥ Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Les pays prospères
sont aussi les mieux assurés. C'est pourquoi les
assurances — sous toutes leurs formes — se
répandent en Valais. Adressez-vous a LA NEU-
CHATELOISE, dont les conditions sont simples
et les règlements rapides.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI. - GLACES

ACENT GENERAL I

TU. IH. BEX-LES-BflltlS. TÈI, lì

A vendre un nré-mayen
avec part de chalet , sis au lieu dit Cocagne s/ Randogne ,
contenance environ 5.000 mètres, confine au nord par la
commune de Randogne, levant Robyr Francois, sud en
partie la commune de Randogne et Robyr Jérémie, cou
chant la commune de Montana.

Pour traiter, s'adresser à Isidore Rey & consorts ,
Chermignon , téléphone 46. 

CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports , Commerce. — Neuf et Réparations

Arai, ili , les lapis, III
Telerie en tous gen res. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais 

On demande de suite

15-20 bons manoBuvres
S'adresser à la S A  L'Energie de l Ouest Suisse.

Chantier de Champsec , Bagnes

EN CAS DE DÉCÈS A
s'adresser en toute confiance à

Oscar Mcrr.éfhod - Sion
Rue du Rhóne Rue du Rhóne

Représentant-dépo'sitaire de
A. MURITH S. A.

Pompes funèbres Catholiques de Genève
CERCUEILS et COURONNÉS

de tous genres et de tous prix
Fourgon automobile

Se eharge de toutes formalitós
pour transports à destination
de n 'importe quelle localité.

• :*£:-; .. '<Wfr Téléphone permanent 181

Bétail de boucherie
Nous sommes acheteurs de belles génisses grasses,

ainsi que tout bétail de boucherie au plus haut prix du
jour.

Boucherie-Charcuterie Centrale , Rey frères , Montana-
Vermala. Tél. 190.

Maculatane pour emballages
20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

L'ECHO
L*ÉCHO

SS ILLUS IRE
t TrHA le seul Pérìodique ca-
1* fitna thollque Illustre de la
L*ÉCHO Suisse romande
L'ÉCHfì renseigne et instruit par l'image

L ÉCHO Chaque semaine il atteint des milliers de
f *£f*M/) familles catholiques de la Suisse romande

L ÉCHO Les lecteurs de l'« ECHO » peuvent deve-
I *^*C*Hrt nir pour vous de bons clients, demandez

donc son tarif des annonces à

L ÉCHO
LéCHO PUBLICITAS
L ÉCHO qui se fera un plaisir de vous renseigner.

L'ECHO

Mentana
A remettre Epicerie-Pn-

meurs, au centre de la sta-
tion. Bon chiffre d'affaires.
6000 fr. plus 9000 fr. mar-
ehandises.

Offres sous J. 30332 X. à
Publicitas, Genève.

.on à ut faire
gage 50 à 60 fr. par mois , en-
trée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 336.

mulet
àgé de 3 ans.

S'adresser à Eugène Am
bord , négt., Bramois.

Jeune fille
pour aider au ménage, sa-
chant si possible un peu
cuire, est demandée de
suite. Bons gages.

S'adr. à Mme F. Paschoud ,
avocat , Lutry (Vaud).

Verrai
prime à disposition pour
service.

Alphonse Moret , Martigny-
Croix.

vélo
en bon état.

Boulangerie Kaj stli , Monthey

Gordonnier
Je cherche de suite un

bon ouvrier cordonnier.
Se présenter chez M. Gia-

comini , Aigle (Vaud).

cuisiafìière
pour CRANS s/ Sierre. Bon
gage.

Faire offres par écrit à
l'Hotel du Pas de l'Ours.

On demande de suite,
dans famille catholique de
la Suisse allemande

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans , active et ai-
mant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand et la
tenue d'un ménage soigné.
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
ou J. 339.

CltmuxmmQMeiLxpqi-lp _

Des milliers d'attestations et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La cntitc des cheveux ,
pellicuics, calvitic, l'appauvrisse-
ment du cuir clicvclu sont com-
battus avec un succès infaillible et
preservo ics grisonnements. Grand
flacon Fr. 3.75. - Crème de Sang di
Boulcau pour cuir chevclu see. le
pot fr. 3.- Brillantine au sang ia boll-
itali facilité une belle coiffure et
6vlte la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au lang da
bouleau 30 et. - Dani les pharmacies,
Droguerles, Salons de coiffure et à la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

k thard, Falde. Demani! , sang da boul. A

Jmages mortuaires
Imprimerle Rhodanlque

IMH IBI
Tèi. s ST-MAURICE T«I. s

• • ••^ •• ••• • • •• • ••• * • •• • ••
• *
• Impressions en tous genres l
: pour la Banque, l 'Industrie \
l a

S et le Commerce. - En-tétes
| de lettres, mémos, factures. \
I Brochures - Règlements et \
: Statuts. - Cartes des vins \• •
• et Menus pour restaurants l
» •
: et hótels. - Illusi ratio ns. - :
• ¦
• •
: Journaux. - Publications \j ;
| scientifiques. - Prospectus j
: simples et dép liants - Faire \
; part de f iangailles, mariage j
| et deuil. - Cartes de visite. \: :
: Programmes et Affiches. - \: j
: Timbres caoutehouc en tous \
• •
j genres fournis rapidemerd \
: aux meilleures conditions.
: :

• • • •• • «•• • • •• t ••• • ••

NOUVELLISTE
in V A L A I S A N

a LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
9 LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

... pour un taxi nw
téléphonez au No

Jean Prohst St-Maurice ___ ài

¦""̂ ¦PTSPISE
OE MTfOiY S. A.

Dépóts à. terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur Billet

Ouverture de Crédits
CHANC E

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions




