
Pomo ferini!,
main tendili!

Nous n 'avons point la prétention —
oc qui ne nous empèche pas d'en avoir
«'autres — d'exercer sur l'opinion pu-
blique une influence égale à celle de
M. le conseiller national Crittin qui se
flatte d'ètre l'homme des « fai ts , des
arguments et des opinions fondées »
quo nous passons volontiers sous ja m-
be, paraìl-il.

Or, dans nos derniers articles sur le
projet d'alliance radicale-socialiste, il
ne s'est agi que de mettre au soleil
donc au grand jour de la discussion,
des faits récents de la politique, des
arguments favorables ou défavorables
à des cartel s électoraux et des opinions
qui se faisaient jour à cet effet , com-
me celle de M. Herriot, maire de Lyon ,
que les socialistes étrillaient de belle
facon.

Nous avons encore cité les cantons
où les socialistes participaient au Pou-
voir , leurs fauteuil s còte à còte avec
ceux des conservateurs, soulignant les
trois sortes de raisons qui expliquaient
parfois cette collaboration.

Logique avec nous-mème, nous
avons reconnu bien haut ce mème CaUSCS - FaltS et COnséquenCCS
droi t au parti radicai , ajoutant toute- Prévisions
fois qu 'il fallai! ètre au moins deux
pou^onchu-e un.accord, ..remaxque. .. ._ *Cp»esa, partie. du « Nouvelliste »)

qui se justifiai t par l'attitude franche- Bàie, le 5 mai 1931.
ment hnstilp rln Concrès socialiste rie Par suite des fluctuations auxquelles lement hostile du Congrès socialiste de
Martigny.

L'évidence ne témoigne-t-elle pas
que rien d'utile ne peut ètre lente si
l'unite morale des contractants n'est
résolue d'abord ?

Il est impossible de voir, dans tout
cela, autre chose que des faits. Il n'y
avait là aucune considération philoso-
phique ni mème des réflexions senti-
mentales sur la doctrine des partis en
cause.

Nous ne comprenons donc guère le
reproche que M. Crittin nous adresse
dans le Conf édéré de lundi soir de mu-
tiler plus ou moins adroitement des
textes et l'opinion.

Ce à quoi notre contradicteur parait
tenir par dessus tout, c'est que le parti
radicai valaisan n'avait fait aucune
proposition officielle d'alliance au par-
ti socialiste.

Nous croyions l'avoir dit .
Mais, d'autre part , n'est-il pas avere

que toute la politique de M. le conseil-
ler national Crittin tendati vers cette
alliance qu 'il voulait mème étendre à
la Suisse entière et à l'aréopage du
Conseil federai ?

Ceci est également un fait que l'on
peut approuver ou combattre , mais
que l'on ne saurait nier.

M. Crittin est-il revenu , depuis , à
d' autres sentiments, talonné par les
événements ?

Nous l'ignorons.
Les alliances entre partis ne sont

point des doctrines politiques ; elles
sont des pactes offensifs ou défensifs
contraetés ordinairement à des condi-
tions bien définies.

Pourtant, nous ne tomberons jam ais
dans cette grande erreur de les préfé -
rer à cette politique de la main tendue
que M. Lavai, président du Conseil des
Ministres de France. vient de definir
dans son beau discours de Courneuve.

Voilà un homme qui fut radical-so-
cialiste et mème socialiste et qui sait
se dégager du passe quand l'avenir de
son pays est en jeu !

Réunir 1 armée éparse des gens de
bonne volonté, à quelque politique
qu'ils appartiennent, dans un pays
comme la Suisse où la proportionnelle
a tout jeté aux quatre vents ; coaliser
les grands intérèts moraux, religieux et
matériels, faire appel aux inquiétudes
patriotiques, faire, en un mot, l'union
la plus large et la plus désintéressée ,
telle devrait étre la base d'action des
hommes de gouvernement de tous les
partis.

M. Crittin s'étonne que nous ne dé-
sirions pas la mort du grand parti ra-
dicai suisse. Mille fois non. Que surgi-
rait-il à sa place ?

Le voeu que nous formons, e est
qu 'il se maintienne dans la tradition
raisonnée du federalismo, de la liberté
de conscience et du développement des
idées démocratiques et sociales, enri-
chissant ainsi l'arche d' alliance actuel-
le derrière laquelle marche l'irrésisti-
ble cortège des masses populaires et
qui, au mois d'octobre prochain , rece-
vra une sanction nouvelle d'approba-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

•taux d'intérét sous toutes ses formes a été
soumis depuis la guerre , la question est à
l'ordre du 'j our et préoccupe bien des mi-
lieux. Dans les nombreux commentaires qui
ont lieu à son sujet , on ne se soucie guère
d'entrer dans des discussions académiques
sur l'i moralité du loyer de l'argent, ou, an
contraire, sur Ja légitimité de l'intérèt en
tant que salaire diù à l'épargne nous consom-
imée. On s'applique plutót et à juste titre à
l'examen des fluctuations de prix du loyer
de l'argent dans Jes différents pays , et à
Jeurs répercussions au doublé point de vue
de l'economie privée et publique.

'Gomme tout autre bien , l'argen t est sou-
mis à Ja Joi de l'offre et de la demande.
Toutefois, et a cause de sa fonetion moné-
taire , on peut dire d'emblée que le prix de
l'argent, représente par le tau x d'intérét ,
dépend de tout une sèrie de facteurs don t
l'influence s'exerce soit dans le sens de la
hausse soit dans celui de la baisse.

Si lon s essaye a recheroher les causes
principales des mouvements des taux d'in-
térét , on doit dire en premier lieu que Ja
¦quantité plus ou moins grande d'épargne
exerce tou t naturelle ment une influence di-
recte sur son prix. Dans un pays où Ja for-
mation des capitaux s'effectue rapidement ,
ie taux d'intérét a une tendance vers la
baisse. C'est ce -que J'on a constate par
exemple en Suisse ces dernières années où
Jes dépóts d'épargne ont beaucoup augmen-
té de méme que les placements en titres et
bons de caisse.

Les fluctuations des prix des matières
premières et des produits manufacturés et
agricoles sont également une cause impor-
tan te des mouvements du loyer de l'argent.
Pendant une période où Jes affai res mar-
chent à plein rendement et où le chómage
est inconnu , la consommation augmenté ei
Jes prix également. Pensant que cela doit
continuer , Jes industriels , attirés par J' appàt
de nouveaux gains, demanden t de nouveaux
cap itaux pour développer leurs usines et
augmenter la production. Il s'en sui t une
raréfaction de l'offre en capitaux et une
augmentation du taux d'intérét .Mais cette
première période cycJique étant franchie ,
on en arrive à une baisse des prix des mar-
chandises provoquée par une production
dépassant la capacité d'absorption du eon-
sommateur. La demande d'argent frais en
est réduite , ce qui se traduit par un reciti
du taux d'intérét.

Les émigration s et immigrations de capi-
taux constituent un troisième facteur non
négligeabl e exercant une influence sur leur
prix. Indépendamment des différences de

B vropos lo \m n!
et ile ses fiiUoes

'¦:-

taux d'intérét , parfois très grandes. sxis-
tant de pays à pays ^ 

cause de Ja situation
particulière de chacun d'eux , il est évident
que la sortie des capitaux d'un pays a corn-
ane conséquence , si ette est assez importan-
te, une hausse du loyer de l'argent sur le
march e nat ional. Beaucoup d'encre a cou-
Jé depuis la guerre siir oette question en ce
qui concern e Ja Suisse, et des ouvrages ont
mème été écrits à propos de J'émigration
des capitaux suisses.' Une critique de la
question sortirai! du cadre de cet article. II
suffi t de constater nptamment que , malgré
la forte participation; des capi taux suisses
à des emprunts d'Etats et d'entrepri ses
étrangères , il s'est produit ces dernières an-
nées un mouvement contraire et dans une
certaine mesure compensateur , mouvement
cause par J'insécurité politique des pays
voisins et Ja confaanca qu 'inspirent nos insti-
tutions .Cette confiance dont j ouit Ja Suisse,
particulièrement au .point de vue de sa
structure financière , I s'est traduite par le
grand intérèt qu 'ont 'pris les capitalistes
étrangers aux vaJeurs indigènes.

A coté de ces causes principales
exercant une influence determinante sur
revolution du taux d'intérét , il exis-
te divers autres facteurs de moindre im-
portance réagissant les uns contre les au
tres dans des proportions qu 'il serait téme
raire de vouloir chercher à déter miner.

* * *
Depuis le début de la crise actuelle , et

à part quelques cas isoJés, le prix du loyer
de l'argent a suivi une courbe générale-
ment dirigé e vers la baisse. Faisant suite à
un développement considérable de la pro-
duction industrieUe , escomptant bien à tori
des possibilités quasi illimitées des débou-
chés, Je krack de Ja bourse de New-York
est venu brusquement inaugurer une pério-
de de dépression avec toutes ses caraeté-
ristiques : arrè t total de nouvelles investi-
tions , diminution—d#£*échanges, chómage.
etc. Du point de vue qui nous occupé ici,
ces faits ont entrainé une chute des taux
d'intérét. 11 s'en suivi t également une bais-
se generale des prix , et diverses matières
premières et produits, agricoles virent leur
valeur dégringoler j usqu'à des tarifs dans
certains cas inférieurs à ceux d'avant-
guerre.

Si l'on examin é la situation sur le mar-
che de l'argent a court terme, on enregis-
tré une baisse general e des taux d'escompte
officiels, celui de la Banque Nationale Suis-
se, déj à à 3 Vi % avant la crise, passant
en diverses étapes à son minimum actuel
de 2 %. Ce taux représente d'ailleurs le ni-
veau le plus bas applique par Ja Banque
Nationale depuis son entrée en fon ctions en
1907. JJ n 'est pratique en ce moment que
sur les places de Suisse, Paris et New-York.

Dans le doma ine des prèts à longue
échéance ,la baisse a suivi également , et le
taux des nouveaux fonds d'Etats suisses
notamment semble vouloir se stabiliser au-
tour de 4 %. Le Canton du Valais vient d'é-
ntettre un emprunt de ce type de mème que
les Chemins de Fer fédéraux. Comme l'a
annoncé en son. temps le « Nouvelliste », l'é-
mission de oe dernier emprunt, qui a servi à
la conversion du premier emprunt 6 % d'é-
lectrification de 1921, représente pour Jes
C. F. F. une economie annuelle d intérèt de
4 millions de francs. Au reste, beaucoup
d'emprunts contraetés depuis la baisse de
prix des capitaux à long terme n 'ont pas
servi à de nouvelles investitions mais bien
à des conversions d'emprunts antérieurs à
taux plus élevés. Pour Ja Suisse par exem-
ple, l'année 1930 a été on peut Je dire une
année de conversions , et les disponibilités
n 'ont effectivement été mises à contribu-
tion que pour le quart envi ron du nominai
total nouveau , le reste des opérations ayan t
été effectué par le simple éehange de ti-
tres rapp ortant un revenu de 5 et 6 % con-
tre des titres produisant du 4 ou du 4 Yt %.
D'après Plnformation , l'Etat francais pré-
voi t de son coté pour cette année une nou-
velle réduction des charges de sa dette en
opérant des conversions d'emprunts 6 % en
emprunts 4 %, réalisant ainsi une economie
annuelJ e d'environ 1500 millions de francs
francais.

Interessantes pour Jes débiteurs , les con-
versions ne Je sont certainement pas pour
Jes créanciers qui voient leurs revenus di-
mtnuer sensiblement. On ne peut pas ad-
mettre cependant que ce soit là le fait d'une
injus t ice puisque les emprunteurs se sont
réserve le droit , si cela leur convenait, de
rembourser leur dette par antteipation ,
c'est-à-dire avant le terme prévu par les
conditions originelles. Du reste , les conver-

L'exposition de machines agricoles suisses a Brug

La vaste Halle de Brugg, contigue à la Place ,aforite ces jours-ci l'Exposition de
rnachines agricoles suisses dont l'intérèt est très grand pour notre agriculture et pour
les industries s'y rattaehant.

Les exposants au nombre de 70 présentent environ 400 rnachines.
Notre photographie donne une vue d' ensemble de l'exposition .

sions ne sont pas absolument consécutives
de la baisse des taux d'intérét , et l'on peut
dire que Jes capitalistes bénéficient pendant
un certain temps d'une rente qui ne corres-
pond plus aux conditions du marche mone-
taire.

» » »

On est tenté de se demander quel pourra
bien ètre l'avenir du taux d'intérét. D'au-
cuns admettent que , comme on l'a vu après
d'autres guerres , il ne serait pas impossible
que la tendance reste celle d'une longue pé-
riode de baisse. Cela pourrait sé" produire
si aucun élément nouveau , aucune cause
nouvelle ne venait 'j eter le désarroi parmi
Jes facteurs existan ts. Mais il se pourrait
aussi que Jes progrès de Ja civilisation en-
gendrent de nouvelles découvertes suscep-
tibles d'absorber temporairemen t d'irapor-
tants capitaux , ce qui redresserait certai-
nement la courbe du loyer de l'argent. La
question est par ailleurs étroitemeu t liée
avec celle de l'or dont se sont oceupés l'an-
née derni ère Jes milieux financiers de la
Société des Nations. Les problèmes démo-
graphiques ne lui sont pas non plus étran-
gers.

Jos. R. Gross.

L'Eglise el le sopeinaHisi
On connait les outrances de certains ra-

cistes allemands, qui voudraient édifier
une église paienne national e — celle de
Wotan — sur lee ruines de Ja chrétienté.
Sans doute ces théories saugrenues fout
sourire la plupart des nationaux-socialis-
tes. N'empéche que leurs tendances politi-
ques et surtout leurs manières de polémi-
quer et de combattre les mettent en oppo-
sition continue avec les doctrines de l'E-
glise.

'Dernièrement a eu lieu à Kreuznach , en
Rhénanie, une réunio n du « Stahlhelm »
i(Casque d'Acier), au cours de laquelle l'un
des chefs de cette association, Seldte, a dé-
claré une guerre acharnée à l'Eglise catho-
lique. Se référant à un article de la catho-
lique « Mittelrheinische Volkszeitung » (Ga-
zette populaire du Rhin moyen), qui stig-
matise les méthodes des supernationalis-
tes de tout plumage, Seldte a prononcé
uno allocution dont voici les grandes li-
gnee :

« Nous résisterons jusqu a 1 anéantisse-
ment impitoyahle de l'adversaire. Il faut
que le dernier des bonzes rouges ou noire,
tombe dans ce combat. C'est le but que
nous autres, soldats du front , avons de-
vant les yeux depuis douze ans et demi...

Le chevalier von Lenz, qui est à la tète
du « Stahlhelm » bavarois, e'eet exprimé
encore plue catégoriquement :

« Nos ennemie, dit-il , eont ceux qui pra -
tiquent d'une facon quelconque des idées
internationales, peu imporle qu'elles eoient
noires, rougee ou or( ce sont lee eouleurs
de la Républiquo allemande). Noue livrone
bataille aux puissances internationales et
antiallemandes à celles qui placent l'idéal
noir au-dessus de notre drapeau noir-blanc-
rouge (colui de la monarchie). Je ne com-

prende pae grand'ehose à la politique (sic),
mais je eais .qu 'il e'agit de travailler pour
que le peuple allemand redevienne alle-
mand et chrétien , pour que l'hégémonie des
papietes prenne bientòt fin et que naisse
le- printetnps pour tous ceux qui sont de
sang germanique. »

'Cette manifestation a eu un retentisee-
ment considérable. Lee prélate de Kreuz-
nach et de Bingen y ont courageusement
riposte dans un communiqué où ils met-
tent en garde les catholiques contre cette
^étìdance du « Stahlhelm :). Le& théorioÈ de'
cotte association s'identifient avec l'héré-
sie du parti national-socialiste, qui est en
lutte ouverte avec l'Eglise.

L'évéque de Mayence a tire les -conclu-
sione pratiques de l'attitude du « Stahl-
helm » en interdisan t aux Casques d'Acier
d'assister en uniforme au cervice divin, en-
core moins en groupes a,vec insignes et
drapeaux.

L'évéque de Berlin a interdit puremérit
et simplement aux catholiques de son dio-
cèse de s'affilier au parti de Hitler.

Mais c'ost dans les « Feuilles d*Ordon-
nances '(VerordnungBblatter)» des huit dio-
ceeee bavarois (la Bavière et la Rhénanie
sont les régions les plus catholiques de
l'Allemagne) que nous trouvons la condam-
nation la plus formelle du fascisme alle-
mand :

« Le socialieme-nationaliste, y est-il dit,
contieni dans son programme culturel une
hérésie, parce qu'il y repouese ou deforme
certaine dogm.ee fondamentaux de la foi
catholique et que, d'après la déclaration de
ses chefs, il veut subetituer une philoso-
phie nouvelle à Ja religion chrétienne. Lee
diri geants du socialieme-nationaliste pla-
cint la race au-dessus de la religion. Ils
rejettent les ré velati ons de l'Ancien Testa-
ment et méme le Décalogue de Mofee. Ils
ne reconnaissent pas la primauté du Pape
et jouent avec l'idée d'une Église nationale
allemande sans dogmes. Ce que le natio-
nal socialisme appel le christianisme n'est
plus le christianisme du Christ. »

Et les « Feuilles d'Ordonnances » inter-
disent formellement au clergé catholique
de participer sous une forme quelconque
au mouvement national socialiste et défen-
dent également aux nationaux-socialietee
d'assister aux cérémonies de l'Eglise en
troupe et en uniforme.

Gomme on le voit, les évèques allemande
so dreesent euperbement contre le euper-
nationalisme et nous font revivre Ies
grands jours où ile luttaieu t avec tant de
succès contre la politique antirelig ieuse
bismarkienne.

LES ÉVÉNEMENTS
- ¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Comment se feront les élections

en Espagne

Tandis qu'en Espagne, le regime répu-
b'icain voit ee rallier à lui , du moins prò-



visoirement, dans l'intérèt de l'ordre, tous
ks partis existants, et se voit soutenu par
la presse conservatrice, ci-devant royalis-
ite, au Marce, des combats eanglants ont
eu lieu entre les légionnaires, restés fidè-
les à la monarchie et les troupes gouver-
mèmentales.

" Le drapeau royaliste fut hiesé eur les
campemente et il fallut l'intervention d'un
•régiment pour réduire à merci lee ineur-
gés.

De leur coté, les indigènes, mécontente
de certaines .mesures prises, manifestent
et la grève generale a été décrétée à Té-
¦touan pour lundi. Cee soucis, joints à ceux
que lui donnent dane Ja. métropole la propa-
gande communiste et l'agitation catalane,
aesombrissent un peu la première allégres-
se

:La próparation des élections ajoute en-
córe aux préoccupatione gouvernementa-
•les. • " '¦'"•

On sait que Ja victoire écrasante des ré-
ipublicains dans les grandes villes n'a pas
empéché les campagnes de- ee prononcer, à
une forte majorité , pour l'ancien regime.

Si les élections aux Cortes reflétaient cet
état d'esprit, c'en eerait fait de la 3me ré-
publique. Aussi convient-il de prendre des
mesures permettant d'escompter un succès
certain dane l'ensemble du pays.

Dans ce but , le Conseil des ministres a
approuvé un décret, modifiant le système
suivi jusqu'ici pour lee élections législa-
tives.

Désormaie, chaque province formerà une
circonecription, maie les villes de Madrid
et de Barcelone contitueront chacune une
circonecription propre en dehors des pro-
vinces dont elles sont les capitales.

Melilla et-Ceuta continueront à coneti-
tuer des circonscriptions spéciales et éli-
ront chacune un député .

Dans chaque province de la péninsule,
ainsi qu'à Madrid et Barcelone, un député
sera élu par 60.000 habitante. Une fraction
eupérieure à 40,000 habitants donnera droit
à l'élection d'un député eupplémentaire
mais seulement dans les circonscriptions
qui n'éliront pas plus de cinq députés.

Lee femmes et Ies ecclésiastiques sereni
éiigibles, mais lee femmes ne voteront pas.

Du nombre total des députés à élire pai
.province, on laieeera 80 % à la majorité
et 20 % k la minorité, c'est-à-dire que l'élee-
t'tìur ne pourra mettre eur eon bulletin de
vote que 80 % du nombre dee députés à éli-
re.

Les députée, pour étre élus à la majorité
relative, devront réunir un nombre de voix
supérieur ou égal k 20 % du nombre des
électeurs inserite. Si cotte condition n 'esi
pas remplie, un deuxième tour sera néces-
saire.

Une des conséquences principales des
ehangemenfs prévus sera que Madrid et
Barcelone qui n'élisaient autrefois que huit
députés chacune, éliront déeormais seize
députés au moine, ce qui peut paraitre rai-
«onnable ei l'on tient compte de l'impor-
tance numériqtle de cee villes. L'ancien
système favorisait par contre un certain
cantonalismo, en assurant à toutes les ré-
gions un nombre à peu près égal de re-
presentante.

Que donnera le scrutin de juin ? on peut
pronostiquer une victoire du nouveau regi-
me, le peuple assez indolent , ne s'inquiétant
pas de savoir quels sont les hommes qui
'.e gouvernent et ceux-ci, forte de leurs euc-
cès du 12 avril, exercant d'autre par t eur
les maeees une influence qui peut beau-
coup, ei ce n'eet tout.

Il sera toutefois intéressant de euivre la
campagne électorale et d'obeerver l'attitu-
de que prendront lee partis en face du re-
gime.

Jour de rentrée à Paris

La Chambre francaise a regagné les sal-
les du Palais-Bourbon et du Luxembourg
et e'apprètent à faire dans quelques joure
le petit voyage de Versailles pour óltre lo
successeur de M. Doumergue à la présiden-
ce de Ja république.

Auparavant, un débat s'ouvrira à la
Chambre des députée, eur lee interpella tions
•relatives au projet d'accord auetro-alile-
•mand. D'aucuns voudraient donner k ce dé-
bat un caractère politique special , et voient
en lui l'occasion d'exalter ou de « tomber »
M. Briand. Celui-ci semble bien étre le fa-
vori des gauches au fauteuil présidentiel
et un succès parlementaire pourrait ótre
admirablement exploité en sa faveur.
Qu'arrivera-t-il ? nul ne peut le prévoir
pour Finstant. Seul M. Doumer a fait , à
l'heure actuelle, acte positif de candidat.
C'eet bien sur eon nom que pourrai ent s'u-
nir, au eecond tour , les voix du cèntro et
de Ja droite, dont les candidats ont peu de
chancee do l'emportor. MM. Maginot , Le-
brun , Bérard, feraient certes do bons pré-
sidents, mais l'hostilité déclaròe des gau-
ches les ompèchera d'atteindre le but.

Au point de vue catholique enfin , M.
Doumer, protestant, mais sans grandes con-
victions religieuses Miivrai t les traces do
eon prédécesseur, tandie qu'il est k craindre
que M. Briand , homme de gauche ot élu dea
gauches, no soit Je jouet des famouses « for-
ces occultes », auteurs de toutee Jes ri-
gueure dont furent victimes les croyante
de Franco depuis cinquante ans.

• • •

Dans sa première séance, la Chambre, I sauvé est de nationalité allemande, celui
sur Ja propoeition du député socialiste
Urumjbach, a envoyé eee vceux de sympa-
thie à la 'république espagnole, pour l'a-
mour do laquelle une scène de pugilat a
été rendue par deux amateurs de cet art.
Le communiste Marty, qui ne saluera la
nation voisine que lorsqu'elle eera commu-
nietee, e'en prend au socialiste Ambrosini;
des paroles, ou en arrive aux coups ; les
boites à buUetins voient dans l'air, au grand
amusement des spectateurs. Les liuissiers,
heureusement, parviennent à rétablir l'or-
dre.

Petit intermède, auquel les frère enne-
mis ainient k faire assister 'leurs collè-
gues.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei »

Vn pere ètra nel e sa fille
Lo Parquet de Tulle, France, sest trans-

porté au hameau de La Grange, commune
de Saint-Julien-les-Orgues, où venait de se
dérouler un terrible drame.

Là vivait, dans une petite propriété , la
famiile Besse, composée du pére, àgé de
48 ane, de la mère et d'une fille, Hélène,
àgée de 18 ans, qui avait époueé, il y a
troie moie un jeune homme de la Crause,
Marcel Jamot. Ce dernier est actuellement
à Bourges, où il accomplit eon cervice mi-
litaire. »

Mme Jamot était venu rendre visite à sa
belle-fike. Dane la eoirée, elle alla faire
•une promenade avec cette dernière. Sur un
recher, les deux femmes étaient occupéee
à cueillir des genéte quand Besse, qui Ies
avait suivies en se dissimulant, surgit brus-
quenient derrière elles, passa une- corde au-
tour du cou de sa fille Hélène, la renverea
et tira de toutes ses forces pour l'étran-
gler. La pauvre jeune femme se débattit,
mais ne tarda pas à expirer, tandis que
iMme Jamot, après avoir poussé quelques
cris, se taisait, épouvantée devant Ies me-
naces de l'assassin.

Son crime commis, Besse traina le ca-
davre de sa victime sur les rochers et al-
la le pendre 50 mètro plus loin, à la bran-
che d'un chène ; puie il disparut.

Informés, les voisins et les gendarmes
se mirent à sa recherché ; mais, jusqu 'à
présent, il a été impossible de le retrou-
ver.

L'enquète a établi que Besee avait été
trèe mécontent du mariage do ea fill e et
que , une foie déjà, il avait tentò de la
tuer à coupé de eerpe.

La mort au jeu
'Le fils d'un ministre du Cabinet chinois,

Fan yuen Ghia, 17 ans, venu étudier en
Europe, achevait ses classes au lycée du
Pare, à) Lyon. Pendant une création, le jeu-
ne homme jouait à la balle lorsqu'il fit uno
chute et heurta de la lète un pilier. On le
releva aussitòt, mais il n'avait pas de
hleseure apparente et il continua le jeu.
Une heure plus tard , il se plaignit d'avoir
de violente maux de tète. Un médecin, ap-
pelé, constata une fraeturé du cràne. Mal-
gré une trépan ation immédiatement prati-
quée, l'étudiant mourut trois heures plue
tard. Le délégué chinois à la Socité des
nations, qui était son correspondant en
•Europe, arriva en avion aussitòt prévenu ;
mais il ne put assister aux derniers instante
de l'étudiant.

Empoisonné par l'acide prusiatique
A Thonon ^Savoie, le jeune Jean Gianot-

ti, troie ans, quittait Ja maison de ses pa-
rente pour aller chez sa tante qui habi-
tc k quelques mètres.

Furetant dans une armoire, l'enfant trou-
va un flacon qu'il débouoha ct auquel il
but. Mais il contenait de l'acide prusiati-
que. Le malheureux bambin, malgré les
eoine lee plus empressée, est mort une heu-
re après dans d'atrocos souffranees.

NOUVELLES SUISSES
Blessé par un taureau

M. Auguste Cuany, agrioulteur à Che-
vroux, Vaud, a été atteint dane la poitrine
et a eu deux cótes brieéee par un coup do
cerne porte par le taureau qu'il rcntrait.

Un naufrage sur le lac
de Zurich

Mard i après-midi peu avanl 3- heuree , un
accident do canotage e'est produit sur lo
lac do Zurich. Un appointé de police qui
exoursionnait en canol-automobilo à la hau-
teur du Zurichhorn , aporcut , vere le mi-
lieu du lac, une périeeoire et deux tétos
émergeant do l'eau. L'agent parvint à re-
tirer l'un des doux jounes gene, qui avait
pu se maintenir k la eurface , tandie quo
son compagnon òpuisò , se noyait. Lee cau-
ses do l'accident no sont pas connues. Le
canót naufragò était montò par deux jounes
gens domiciliée à Zurich , àgés d'une ving-
(nino d'années. Lo jeune homme qui a été

qui e'eet noyé était silicee.

Quarante cambriolages
Les quatre frère Heim, àgés de 20 à 25

ans, ont comparu devant le tribunal can-
tonal de Zurich, pour répondre de plus
d'uno quarantaine de cambriolages ot de
tentatives de cambriolages. Depuie l'au-
tomne 1930 jusqu'au moment de leur arres-
tation, ils entreprenaient des descentee en
commun dane les appartenente, les caves,
les bureaux , les magasins, etc. ; ils déman-
tibulaient les distributeure automatiques,
enfoncaient les vitrines, e'emparant de la
monnaie qui leur tombali eous la main, de
vivres, de lingerie et des objets de valeur
qu 'ils pouvaient emporter.

¦Les deux principaux inculpés ont étó
condamtiés à une année et troie moie de ré-
clusion. Le troisième fera huit mois de ia
mème peine, et le quatrième, condamné à
un moie de prison , obtient le eursie.

La mort d'Horace Micheli
M. Borace Micheli est decèdè ce matin ,

mercredi , à Vevey, où il était en séjour de-
puis quelque temps à l'Hotel du Lac.

M. Horace Micheli était né le 6 juin 1866
à Lambercy, près de Genève. Il fut rédac-
teur au « Journal de Genève » et coneeil-
ler national. En 1893, il avait óté nommé ee-
erétaire de l'aseociatiòn de la presse suisse,
poste qu 'il occupa pendant plusieurs an-
nées.

Une macabre découverte
Des ouvriers, faisant dee fouilles, ont

découvert deux squelettee, dans la proprié-
té du syndic de Blonay, à 70 centimètree
oe profondeur.

Le premier eemble étre celui d'un jeune
homme car la dentition eet encore ©n par-
fait état, malheureueement les ouvriers ont
brisó le cràne d'un coup de picche.

Le second parait plue petit, il eet proba-
ble que c'est le equelette d'une femme.

Se trouve-t-on en présence d'une décou-
verte archéologique ou d'un crime qui ne
doit pas étre très ancien.

Lee septante centimètree de profondeur
où Fon a découvert lee deux squelettee laie-
sont davantage de crédit à cette seconde
eupposition.

Une reception à Territet
Lee autorités montreusiennes ont offert

reardi, au Grand Hotel de Montreux , à Ter-
rite t, un diner à Ja commission du Coneeil
national chargée de rapporte r eur le pro-
jot de. loi sur la circulation des automobi-
Jee, ainei qu'à M. Haeberlin , président de
la Confédération.

La plus vieille machine des C. F. F.
à la retraité

A Bienne, on a retiré de la circulation la
locomotive No 2460 qui était la plue ancien-
ne machine à vapeur des C. F. F. Cet évé-
nement n 'a en soi rien d'extraordinaire, car
i'. arrive fréquemment qu'on mette des loco-
motives au rebut. Mais la machine 2460
avait ceci de particulier qu 'elle avait at-
teint l'àge vénérable de 72 ane et qu 'elle
datait dee débuts de l'exploitalion ferroviai-
re en Suisse. Cette bonne vieille machine
avait étó concimile en 1859 pour le comp-
ie des chemins de fer de l'Union suiese
par la maison Fischer, Escher, Wyss et Cie,
à Zurich. Elle avait recu lo nom de Frie-
drichshafen et le numero de marche 19. Ce
type de locomotive ressemblait à celui qui
était employé sur la ligne du Semmering,
ùàprès le eyetème de l'ingénieur autrichien
Engerlh.

C etait une combinaison entre la loco-
motive avec tender attelé et la locomotive
tender propremen t dite. Cette machine avait
à l'avan t deux eseieux moteurs et à l'ar-
rière trois essieux porteurs. En 1880, la
« Fridrichshafen avait été transformée par
lee ateliers V. S. B„ ce qui lui avait donno
un autre aspeet pou r la fin de sa carrière.
On l'utilisait de préférence pour Ja traction
d<rs traine marchan dises. Son allure n'était
pae des plus doucee, mais sa longue activi-
té prouve qu'elle ne manquait pas de eé-
riouees qualités. En paesani lore du radiai
aux C. F. F., olle avait recu le numero 2400.
Pendant eee 72 ane de cervice, olle a par-
couru 1,500,000 kilomètres et consommé 15
mulo tonnes de charbon . A l'heure actuel-
le, une locomotive électrique oeuvre le mè-
me nombre de kilomètree en dix ou quinze
ane. Cee derniers temps, cette bonne vieille
machine un pou fatiguéo ne faieait plue que
du cervice do maneouvres. Il y a quelques
années, deux locomotives du moine type
avaient été mises au rebut. L'ancienne
« Friodrichshafen » a suivi de près. Avec
elle disparait un souvenir do plus du bon
vieux temps du chemin de fèr.

LA RÉGION
Deux nlpinistes lyormais ont disparu

depuis dimanche
Deux excursionnietes lyonnaie faisant

partie d'une caravan© de eix pereonnes qui
tcntait . dimanehe. l'asconsion du mont Gra -

nier, près de Chambéry, ne sont pas ren-
trée. Ile avaient voulu aller au sommet mal-
gré lee conditions atmoephériques très dé-
favorables. Deux caravanes eont parties à
leur recherché. On m'a encore aucune nou-
velle. Les noms des disparus ne sont pas
connus.

Un accident d'automobile
Un accident de la circulation s'est pro-

duit hier soir vers 20 h. 15, sur la route
cantonale entre Aigle et Roche, au lieu dit
« Les Renants » eur le territoire de la com-
mune d'Yvorne.

>M. Demoineel Gaston , chauffeur au B. G.
V. C, domiciliò à Montreux , circulait en
automobile, venant de Martigny dans la di-
rection de Montreux , arrivò à l'endroit pré-
cité, il entra en collision avec la machine
de M. Antoine Hensog, hòtelier à Aigl e,
conduite par eon propriétaire et qui venait
en eene inverse. Le choc fut trèe violent ,
mais par miracle, il n 'y eut pae de blessés.
Les dégàts matériels' sont importante, la
machine de M. iDemoineel a surtout souf-
fert. Elle a étó remorquée au garage Lanz
par lee eoins du personnel de ce garage. La
machine de M. Herzog a moins souffert.

Une enquète établira les responsabilités
de cette rencontré.

NOUVELLES LOCALES
La Fate des Veterana 1870-71

En date du jeudi 14 mai, fèto de l'Ascen-
eion , le Valaie, eur l'ini tiative du comité
de la fète des fifree et tambours, fètera à
Viège, les vétérans valaisans qui ont pris
part à l'occupation des frontièree en 1870-
71. Nombreux eont encore chez noue les
survivants de ces fameueee journéee. 1839
vit naitre les plue anciene : Caporal Jordan
Anton, à Gondo et Coppay Francoie, cap.
chasseur, Bat. 40 de Magnot-Vétroz , tandie
que Je benjamin vétéran Jacob de Louèche
les Bains n a issai t en 1850. Environ 60 de
ces « Anciens » eeront préeente à cette ma-
nifestation patriotique qui leur donnera
l'occasion de revoir Jeurs vieux camarades
et parler de ce dur cervice en l'hiver ri-
goureux de 1870-71.

Le Comité de la Fète a demandò à la So-
ciété valaisanne des officiers de l'aider
dane ea tàche spécialement pour le trans-
port à Viège de tous ces vétérans. La So-
ciété dee officiers fait un appel pressant au
dévouement et désintéressement des offi-
ciers propriétaires d'autos et aux membres
de l'A. C. S. et T. C. S. pour qu 'ils se met-
tent à ea dieposition dane cette circonstan -
ce. Il e'agit d'aller chercher ces Vétérans à
domicil e, de les conduire à Viège et de les
ramener chez eux.

Que tous ceux s'intéressant à cette ma-
nifestation mettent leur automobile à dis-
position du comité et veuillent s'annoncer
au capitarne Pemollet à Monthey, en indi-
quan t le nombre de places dont ils diepo-
eent. Afin que da, répartition par région
puisse se faire au plus vite , le comité prie
Ies automobilistee dont le dévouement ne
lui fera pas défaut de répondre de suite à
cet appel.

Pour le Comité de la Société
valaisanne des Officiers :

Capir. Pernollet.

On rachète les objets d officiers

L'intendance federale du matériel de
guerre, eur une proposition faite par la
commission d'economie pour I'administrà-
tion militaire federale , a été chargée de
laohele r aux officiers libérés définitive-
nient du service militaire les objets d'équi-
pement pour officiers suivants, pour autant
qu'ils eont encore en bon état : Selle d'of-
ficier , mod. 1900, pistole te mod. 1906, ha-
vrecace mod. 1899, malie mod. 1889 et 1927.

Los officiers désirant vendre de ces ob-
jet s peuvent les remettre eux-mèmes ou lee
expédie r francs de port à l'arsenal f ederai
ou cantonal le plus rapproché de leur lieu
de domicile. .

'Les objets offerts seront estimòs par l'ar-
senal federai de Berne et le prix d'estima-
tion sera communiqué aux officiers. Les
effe ts n'entrant pas en ligne de comp te
pour le rachat de memo que ceux que Jeans
propriétaires ne voudront pas vendre au
prix d'estimation, seront renvoyée francs
de port.

Le jubilé de la Gym-Hommes
de Martigny

On nous cent :
Le groupement des Gym-hommes de

Martign y vient de cólébrer par un grand
banqueC servi à l'Hotel de la gare et Ter-
ininue, Je 20me anniversaire de sa fonda-
lion. A la table d'honneur entouraient M.
le Dr Ribordy , le sympathique président de
la section jubilaire : M. le conseiller nat io-
nal Crittin , M. Je coneeiller d'Etat de Coca-
trix , M. Défayes , juge cantonal, MM. Vallot-
ton .et Sauthier, délégués de la municipali -
tó , M. Fama, président d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnasti-
que, M. Sidler , président de la eection de

gymnastique locale et membre du comité
cantonal, M. Pilet, président de lliarmanie
M. Leryen, président du Chceur d'hommes
ainsi que les représentants des sectioi»
seeurs de Bex et de Montreux.

La fète debuta par la remise d'un souve-
nir à M. le Dr Ribordy, et à M. Grandmou-
sin, respectivement président et moniteux
tìu groupement. Toue deux sont à leur pos-
te dèe la fondation de la eection , fait qui
mérite d'ètre couligné.

A part les nombreuses allocutions qui fu-
rent prononeéee, une sèrie de coupes et
de channes vinrent prouver toute la sym-
pathie dont jo uit la gym-hommes de Mar-
iigny. En offrant le vin d'honneur aux
quelque 60 convives, la municipalité vou-
lut également apporter la preuve de con es-,
lime à l'égard du groupement jubilaire. La
partie oratoire fut encadrée d'excoUenteB
productions du groupe des chanteuse de la
gym-hommes dirige avec beaucoup d'en-
train par M. Leryen et de saillies fort spiri-
tuelles de M. Kuhn , qui remplit les fone-
tione de major de table avec beaucoup de
brio.

On termina par un cortège en ville, cor-
tège forme de tous les participants de la
fète et des collègues montreusiene en bal-
lade dans la région et par une descente
dans lee réputóe eoue-eole de la Maison Or-
sat, où l'on acheva la soirée dans la moil-
k-ure « Stimmung ».

Pèlerinage de Lourdes
Dèe aujourd'hui , lee pèlerine inserite pour

le pèlerinage de Lourdes peuvent se procu-
rer chez les decservante de Jeur paroisse
respective Jes ineignes, les manuele, le»
cartes et Jes billets de chemin de fer. Ceux
qui prévoient qu'ile ne pourront pas pren-
dre part au pèlerinage voudron t bien em
avertir immédiatement le Rd Cure do Sa-
vièse (tei. 330), ceci, afin de permettre anx
personnes qui ee sont inecrites torp tard do
prendre leur piace. Voici llioraire du train
du Valaie partant de Sierre :

Aller 15 mai
Sierre, dép. 7 h. 13.
Granges, dép. 7 h. 22.
St-Léonard, dép. 7 h. 29.
Sion, arr. 7 h. 35. Dép. 7 h. 40.
Chàteauneuf, dép. 7 h. 45. ' .'.•' i
Ardon, dép. 7 h. 50.
Chamoson, 7 h. 55.
Riddes, 8 h. 01. jf
Saxon, 8 h. 06. . £
Charrat, 8 h. 12. .r.. ..;£.
Martigny, 8 h. 20.
Vernayaz, 8 h. 27.
Evionnaz, 8 h. 83.
St-Maurice, arr. 8 h. 41. Dép. 8 h. 43.
St-Triphon, d. 8 h. 52.
Aigle, 8 h. 57.
Montreux, 9 h. 11.
Vevey, 9 h. 20.
Lausanne, arr. 9 h. 38. Dép. 9 h. 53.
Genève, arr. 10 h. 45. Dép. 11 h.
Beliegarde, arr. 11 h. 38, dép. 12 h. 16,
Culoz, arr. 12 h. 46, dép. 13 h. 01.
Lyon, arr. 14 h. 54 ; dép. 18 h. 12.
Valence, arr. 20 h. 06 ; dép. 20 h. 1S.
Avignon, arr. 22 h. 24 .; dép. 22 h. 30
Séte, arr. 0 h. 51.
Toulouee, arr. 0.00.
Lourdes, arr. 0.00.

Le Caute.

Le ionie anniversaire de
„Rerum Novarum"

à St-Maurice
Personne n 'ignoro que le monde catho-

lique entier e'appréte à célébrer eolonnel-
lement le 40me annivereaire de l'encyeli-
que « Rerum Novarum ».

A Rome un pèlerinage immense dos fi-
dèlee de tous les continonts entourera S.
S. Pie XI et fètera, avec un enthousiasme
que l'on peut prévoir magnifi que et émou-
vant, rimmorteUe diarie sociale de Leon
XIII. Dans notre Suisse nombreusee eont
déjà les aseociatione catholiques qui ont
tenu à eommémorer le grand événement
Pour ne pae rester étrangers à ce mouve-
ment si légitime et si bienfaisant la eec-
tion de St-Maurice de la Société des Étu-
diants Suisses, l'c Agaunia », a pensé ac-
complir un acte qui rentre bien dane eon
programme de formation doctrinale et d'in-
fiuence catholique. en organisant , pour le
]0 mai prochain , une manifestation publi-
que on l'honneur de « Rerum Novarum ».
Elle comporterà un cortège forme des étu -
diants du collège et dos représentants des
sociétés catholiques de la région invitéos.
Au théàtre le programme prévoit quelques
mots do bienvonue prononcés par le prési-
dent de l'« Agaunia », M. Pierre Delaloye,
qui indiquera brièvement le sons de la ma-
nifestation. M. l'abbé Dr Savoy, directeur
des organisatione chrétiennee-sociales io-
mandes, entretiendra eneuite l'auditoire de
lactualitò de l'Encyclique, et M. le Dr A.
Favre, professeur à l'Université de 'Fri-
bourg, parlerà du problème de la famiile.
Le chceur mixte du collège, eous la direc-
tion de M. le chanoine Broquet ,a bien vou-
lu nous prète r eon concours.

Faire connaìtre la doctrine sociale de
l'Eglise, la faire aimer par les foules, voi-
là Je but de cette róunion', à laquelle l'i A-



LA DÉFENSE NATIONALE EN BELGIQUE
Deux fermiers ctranglés Un Tessinois arrété à la frontiere italienne L

gaunia » conv.ie tous ceux qui sont avides un camion qui arrivali sur la place de la
de penser catholiquement pour agir, par la cathédrale. 'Le pauvre petit a été aesez griè-
suite, en conformile plus réelle, avec les vement bleseé à la tète ; il porte une large
eneeignements du Christ, principàlement la plaie au fron t et a plusieure dente cassées.
jeun esse et surtout lee membres des socie- On l'a eonduit à I'Hòpital.
tés de jeuneese catholique.

Lee orateure de la journée jouicsent
-d'une telle réputation de science et de ta-
lent que nous nous dispensons de faire
leur éloge. Personne ne voudra manquer
l'occasion de venir lee entendre et les ap-
p.'audir.

Programme :
13 h. 45 Raesemblement des •participants

au cortège dans la cour du Collège
M li. Cortège
34 h.30 Séance solennelle au théàtre :

a) quelques mots de bienvenue
b) L'actualité de l'Encyclique « Rerum

•Novarum », par M. le Dr A. Savoy.
•e) Production du chceur mixte du collè-

ge, sous la direction de M. le chanoine
Broquet.

d) Le problème de la famiile , par M. le
Dr A. Favre.

e) Lecture des rósolutions.
f) Chant du cantique cuicee.

Los participants au cortège ne payeront
aucun droi t d'entrée dans là salle. Afin de
couvrir les frais de la manifestation les
autres pereonnes voudront bien verser une
fùiance d'entrée de fr. 1.— pour le parterre
•et cle fr. 0.50 pour les galeries.

Le comité.

!' Dans la députation
Le Grand Conseil enregistré une secon-

de démieeion depuie la eession prorogée :
Cf-llo de M. Joseph Schneller, député du
districi de Loèche et président de la com-
mune d'Ergiseli.

Devant se rendre à Gondo
un Tessinois est arrété

Le 30 avril dernier, M. Luigi Pala, ci-
toyen tessinois, de Cordona, s'étant rendu
au eanctuaire de Ré, à la frontière italien-
ne, fut arrété par la police italienne. Pala
venai t de rentrer d'Amérique et avait été
chargé par un ami de remettre à la famii -
le de ce dernier demeurant à Gondo, de
l'argent et de la correspondance. Mais Pala
avait en outre sur lui de la munition qu'il
ne déclara pas à la douane. Ce eerait là le
•motif de eon' arreetation. Les autorités can-
tonales teesinoiees ont entrepris dee dé-
marches en vue de libérer Pala.

La Kermesse des tambours
On nous écrit :
On sait que Jes tambours valaisans du

x Groupe de Ja Morge » avaierit organisé
une Kermesse qui fut renvoyée a cause du
mauvais tentps.

Or, pendant qu 'on attendali un dimanehe
meilieur un malheureux incendie , vini rui-
ner tous les préparatits. Qui en fut la victi-
me ? Ce fut surtout l'actif et enthousiaste
chef d'equipe , (M. Francois Due, qui perdit
outre cela, tout un mobilier de campagne.

Les lots et le matériel incendie, se trou-
vaient dans une remise en planches, sur
l'emplaccmen t de fète : un petit bosquet sur
Jes bords de Ja Morge. Il y avait -un tas de
marais à coté. Profitant d'une absence, un
petit «amin que M. iF. Due gardait chez lui
depuis quelques j ours, s'essaya à fumer des
cigarettes , à trotter des allumettes... En
quelques minutes tout flamba...

iM. F. Due étai t trop courageux pour se
laisser abattre par cette épreuve. A quel-
ques Jours seulement de Ja grande manifes -
tation des tambours à Viège, il tàche de
trouver Jes fonds destinés au transport de
son groupe.

Une kermesse aura Jieu Je 10 mai au Pont
de la iMorge. Chacun comprend qu 'il est boti
de montrer en acte qu 'on sait s'apitoyer.

Un ami des tambours !
BOVE RNIER. — 'La vaillante Société de

musique l'« Echo du Catogne » a Je plaisir
d'annoncer à ees amis et connaissances
qu'elle organico pour dimanche 10 mai une
grande kermesse. Afin d'agrémenter le pu-
b'ic do productions de choix elle s'est ae-
eurée lo concoure de la jeune et courageu-
ee < Concordia » de Bagnee et de l'imposan-
te « Edelweiss » d'Oreièree. Sitòt aprèe le
concert les amateurs de l'art chorégraphi-
que pourront e'ébattre à leur aise aux
.-ons d'un brillan t orchestre do 4 musiciens.
Avec un programme eomblable nul doute
quo chacun réserve le dimanche après-mi -
d: aux amie de Bovernier.

Le Comité.

BRIGUE. — Nous avons un ing énieur
foreetier de plus en la pervenne de M. E,
Perrig, qui vient de pascer brillammen t see
examene à l'Ecole Polytechnicum de Zu-
rich .

SION. — Un jeune garcon, Henri Garin ,
de Sion, débouchait, ce matin sur sa bicy-
dette de la ruelle Rion, à la pente du Sé-
minaire, lorsqu'il entra on collieion avec

SION. — Séance du Conseil communal.
Présidence : M. Kunts chen.
Redevance pour les autorisations à bien

plaire. — Il est décide de soumettre les au-
torisations à bien plaire à une redevance
annuelle qui ne pourra pas étre inférieure
à 1 fran e, de manière à perpétuer jusqu'au
moment voulu, Jes droits de Ja Commune
envers les bénéficiaires de ces autorisa-
tions.

Dénomination des rues. — Le Conseil dis-
cute en premier débat la dénominat ion des
avenues, rues , ruelles et chemins proposée
par la commission d'édilité.

Compte administratli de 1930. comptes
spéclaux. — ili est donne connaissance du
rapport des censeurs qui con ci ut à la ben-
ne tenue des Jiv.res et à Ja conformile des
comptes .Ceux-ci sont adusi définitivement
•adoptés y compris les comptes spéclaux , Je
compte de l'Elémosinaire et le BiJan.

Ces deux derniers accusen t les chiffres
suivants :

•a) Elémosinaire : recettes 13.765, 63 ; dé-
penses 36.387,69. Excédent de dépenses à
la chargé du compie aduliti. : 22,622.06.

b) Bilan : Actif 7,224.630.—, .passi! 7.435
mille 281,46. Excédent du passif : 210.65.1,46.

Budget de 1931 de l'Admlnistration et de
l'Elémosinaire. — Afin de comprimer dans
Ja mesure du possible Je déficit résultan t
de l'avant-proj et de budget différentes mo-
difications sont apportées aux chiffres .pré-
vus. Dans le mème ordre d'idées le taux
d'escompte à accorder sur l'impót , est ra-
mane du 6 % au 5 %. Enfin , les proposi-
tions visoni à l'abaissemen t de Ja taxe de
ménage et à l'introducti on de Ja gratuite
scolaire generale dans les écoles, soni ren-
voyées pour nouvel .examen jusqu'au mo-
ment où une augmentation de J'apport des
S. il. en faveur de la caisse municipale pour-
ra étre envisagée.

Le budget est ensuite arrété dans la te-
neur suivante :

Recettes 890.4888.—, Dépenses 903,691.—.
Excédent des dépenses 6.023.—.

Le budget de l'Elémosinaire se présente
comme suit : .Recettes 16.395.—, Dépenses
36.800,—. Excédent des dépenses à Ja char-
gé du compte de l'Adm. 20.405.—

Fauteuils pour la Salle du Conseil. — Sur
la proposition de M. ]>'Architecte de Kalber-
matten, le Conseil décide d'utiJiser dans la
nouvelle «alle, les anciens fauteuils -qui se-
reni préaJablemeut réparés et rafraichis.

S. I. — Sur Ja proposition de cette com-
mission, le Conseil prend Jes décisious sui-
vantes :

•1. Les intéressés garautissaiit une recet-
te minimale de fr. 4500.— par an, Jes S. I.
sont autorisés de procéder immédiatement
à Ja construction de la ligne d'Arolla.

2. IM. Georges Ander eggen et Benoìt
Knupfer son t nommés à titre provisoire , le
premier comme mécanicien électricien , Je
second comme concierg e du bàtiment des
S. I. à J'A/venue de Ja Gare.

Rapport special des censeurs des comptes
des S. I. — Lecture est donnée d'un rap-
port de la directi on des S. I. expliquaut que
ls montani élevé des frais de déplacement
soulevé dans le rapport des censeurs , est
gus ti-fié par Jes nombreux travaux actuelle-
ment en cours.

Pour ce qui est du registre des abonnés
mis en poursuites, Je rapport de Ja direction
relève que ce registre existe sous forme de
fichier à cartes mobiles. iLes censeurs qua
n'ont pas eu sous Jes yeux ce système lors
de la vériification des comiptes, sont priés
d'aller l'examiner à Ja comptabillté et de
faire savoir au Conseil s'il remplace avan-
.tageusement Je registre propose par eux.

Place de promenade à l'arrlère bord du
Rhòne. — La Société de développement est
•autorisée d'aménager et de piacer des bancj
à l'arrière bord du Rhòne entre le chemin
venant de la gare et celu i passant à coté de
In piscine.

ST-LUC. — Corr. — Invite par un de
•mes amis se trouvant à St-Luc en ce mo-
ment , j 'ai eu l'occasion de visitor dee tra-
vaux fémmine de l'école de cette localité.
Ce fut une vraie révélation.

Je ne m'attendais pae, de trouver , on un
village de montagne, tant de jeun es maine
expertes en l'art de la broderie et de la
couture. La calle paróe , avec un goùt ex-
quis, était ravissante à voir, soit par l'har-
monio dee eouleurs, soit par la disposition
elegante des différents travaux.

Pour arriver à ce resultai, on a de la pei-
ne à se repréeenter la patience et le dé-
vouement qu 'il a fallu pour arriver à for-
mer de facon ei parfaite et si pratique dee
élèves prètee à affronter les premiere con-
ta e te de la vie.

Je ne me permcttra is. en aucune maniè-
re de bleceer la modes t ie de la jeune per-
eonne enseignante, maie je veux tout de
mème m'acquitter ,au nom d'un pére de fa-
mille, d'une promesse, où la reconnaiesan-
ci' ontre pour une grande part. en lui
ariressant mee compliments .

de Rouaz.

notre Service télégrapiiioue et téléphonloue
Les verreries en association
BERNE, 6 mai. (Ag.) — Dane le but de

défendre leure intérèts commune les verre-
ries suisses ont constitue eous le noni de
« Groupement des verreries euiesee » une
association dont le comité est compose com-
me suit : MM. Henri Cornaz, délégué du
conseil d'administration des verreries de
St-Prex et Semsales Réunies et de la ver-
rerie do Bulach, président ; Dr Joseph Sieg-
war, fabricant à Hergisvvil, vice-préeident ,
et Hermann Schupbach , avocai, à Thoune,
délégué.

La défense nationale
en Belgique

BRUXELLES, 6 mai. (Havae). — A la
Chambre belge, M. de Brocqueville, minis-
tre de la défenee nationale, reprend ce ma-
tin le diecours qu 'il a commencé la semai-
ne paesée, pour justifier la demande de
crédit extraordinaire destine à la défense
nationale.

M. de Brocqueville déclaré que lee tra -
vaux de défenee d'Anverc et de Gand doi-
vent empècher une invasion du paye ve-
nant du nord de Liège et du Luxembourg
hollandais. Avec Jes 300,000 hommes que
compierà l'armée belge, cette ligne de dé-
fense aura une grande puieeance.

On dit que la guerre do 1914 a consacrò
la déchéance des fortereseee. C'eet le con-
traile qui eet vrai. La guerre, perequo tout
entière a été une guerre de forteresse. Ce
sont les forts qui ont arrotò l'élan alle-
mand en 1914 et en 1915. L'abandon prema-
ture du fort de Douaumont a coùté 200,000
•hommes à la Franco, a éorit le general
Rouquerol. Le ministre indiqué alore lee
services rendus par les forte belges en
1914. Les forts de Liège ont retenu les Al-
lemands duran t 12 jours et pour lee pren-
dre il a fallu faire venir la plue grosse ar-
tiìlerie. Les forts' de'*NàmuT ont permis à
une seule division belge de retenir 6 divi-
sions allemandes armées d'uno puissante
artillerie de siège. Los forte d'Anvers n'ont
pas fait d'Anvers un réduit inexpugnable,
mais ils ont rendu d'énormee eervicec à'no-
tre armée.

Il est nécessaire que la Belgique organico
«a défense. Sans doute, l'accord de Locamo
est précieux pour nous, mais nul n'oserait
dire que plus jamais nous n'aurons à re-
pousser une agreceion. Anvers doit noue ai-
der puissamiment dans cette éventualité.
Noue ne pouvons pas, avec notre armée, dé-
fendre une ligne trop étendue. Anvers et
Gand nous pormettraient de rester en réla-
tions avec les armées qui viendraient à no-
tre secours. La défense d'Anvers et de
Gand, continue M. de Brocqueville, ' nous
permettrait aussi de collaborar à une atta-
que de l'envahieseur par les armées alliées.

Le système de défenee quo le gouverne-
nicnt veut édifier n'est diri ge contre per-
sonne. Il ne viso que la défense du pays
contre toutee les attaques. Parlant alors de
•la question des dépenses, M. de Brocquevil-
le dit qu 'elles serviront à réduire le chó-
mage.

Politique allemande
BERLIN, 6 mai. ,<Wolff). — Dane sa

séance de ce matin, le Conseil des doyens
du Reichstag a rejeté la proposition com-
muniste tendant à convoquer immédiate-
ment le Reichstag. Tous les partis étaient
représentés à cotte séance à l'exception des
¦rationaux-allemands et des nationaux-eo-
cialietes.

Le cenflit du travail
BARCELONE, 6 mai. (Havas). — Lee dò

legués des associations patronales ont ren
du visite au colonel Macia qui leur a dò
darò que lee aseociations ouvrières paraie
eaient disposées à préeenter dee revendi
catione qui pour le moment étaient expri
roées trè.s correetement.

Lesdons généreux
MENDRISIO. 6 mai. (Ag.) — M. Pietro

Chiesa qui donna déjà il y a quelques an-
nées au canton du Tessin la villa et la pro-
priété de Mezzana (Balerna), pour la créa-
tion de l'école d'agriculture, a acheté ces
jours derniers la grande et luxueuse villa
Toriani à Mendrieio. Une maternité sera
inetallée dans cette villa que M. Chiesa a
donnée au canton du Tessin.

Les verreries s'associent

Les Commergants suisses
ZURICH, 6 mai. (Ag.) — La Société suis-

ee des commercants publie une brochure do
plus de 120 pages sur son activité durant
ìa. 58me année de eon exietence. Cette an-
née a été essentiellement marquée par la
crise. Le nombre des employés sane tra-
vail a été très élevé, ce qui a provoqué une
aggravation dee charges d'entr 'aide. L'of-
fice de renseignements et d'acsietance ju-
ridique a donne plus de 800 audiences et
est intervenu dans 68 affaires, procès. La
caiss© de maladie accuse une augmentation
notable . Le nombre de ses adhérente est de
5974 (5359 l'année précédente). Sa fortune
se montai! en 1930 à 420,000 francs. Une
somme de 213,000 francs (18,000 fr. do plus
que l'année précédente), a été payée com-
me indemnité.

L'activité sociale et économique de la so-
ciété e'eet fait eentir dane de nombreux do-
mainee. Prèe do 10,000 jeunes commercants
et commercantes ont suivi les 101 cours
d'instruction organieés par la Société et y
ont recu Jeur formation théorique. 2500
d'entro eux ont paese leurs examens d'ap-
pren tissage.

Le rapport annuel mentionne encore no-
tamment l'activité de trois jmportantes
créations de la société, celle de l'ergane de
la société , dont le tirage dépaeee 30,000
exemplaires, de l'ceuvre d'acsietance pour
Ics employée àgée, dont Je capital coope-
rati! est de 144,500 francs et enfin du bu-
reau de placement.

Le chiffre des membres de la Société
suisse des commercants a augmenté de 200
ei. se monte actuellement à 29,783.

Bandii de grand chemin
GA'LLARATE, 6 mai. (Ag.) — Une jeune

institutrice, Mlle Angela Pozzi, qui rentrait
d'Albizate où elle travaille à Menzago, a
été aesaiJlie ot violée par une brute qui l'a
ensuite tuée. Le crimine! est activement
recherché.

Alpinistes retreuvés
CHAMBÉRY, 6 mai. (Havas). — Les

deux alpinistes perdus dane le maesif Gra-
n:er, viennent d'ètre retrouvée épuisés et
b'.essés dans un chalet des Alpettes. Une
nouvelle caravane de secours est partie
pour assurer leur retour. Une voiture d'am-
bulance les attendra au col.

Triple asphyxié
LUGANO, 6 mai. (Ag.) — Mme Bernas-

coni, ea fille et eon file, ont été trouvés
acphyxiée dane leur logement. Cet accident
eet dù à des émanations d'acide carbonique
provenan t du fourneau que Mme Bernasco-
ni avait allume en raison du froid. Le fils
Bernasconi est mort , tandis que sa mère et
sa sceur ont été transportées à I'hòpital ,
dans un état très grave. On eet parvenu à
les rappeler k la, vie aprèe avoir pratique
la respiration artificielle.

Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG, 6 mai. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeois s'eet occupé, dans ea
eéance de ce matin, des comptee d'Etat
«e 1930 qui ont été approuvés à I'unanimi-
té. Lors de la diecueeion du poeto « Dépen-
see pour lee ponte », M. Aeby, profeeeeur
a demande au gouvernement d'examiner la
queetion du remplacement du pont euspen-
du sur Ja vallèe du Gotteron par un pont
en pierre. M. Chaseot, a eneuite préeenté
ie rapport preliminare eur Je projet de loi
relatif à la remiee eu état accélérée des
routee cantonales.

Le Grand Coneeil a en outre accordé un
crédit de 800,000 francs au gouvernement
pour l'exécution dee fectivitée prévuee pour
'¦a célébration du 450me anniversaire de
• entrée de Fribourg dane la Confédération.

L'éternelle imprudence
SCHATTDORF (Uri), 6 mai. (Ag.) —

Mardi coir le jeune Franz Puntener, àgé
de 15 ane, rentrant d'un cours de tir
pour jeunes gens mit en joue la jeune Eli-
se Walter, àgée de 14 ans. Malheureuee-
rrsent le fusil était chargé et la jeune lille
lut atteinte d'une balle à la tète. Son état
est grave.

Les monarchistes s'oroanisent
MADRID, 6 mai. (Havas). — Une orga-

nisation d'un corps monarchiste est én
cours de próparation à Madrid. Le comité
centrai sera compose de personnalitée de
tendancee diverses, mais toutee monarchis-
tes.

fermiers étranglés
AMIBNS, 6 mai. (Havas). — Hier soir, à

iNibas, un fermier M. Alfred Delahaye, àgé
¦de 75 ans, et ea eceur àgée de 82 ane, qui
vivaient encemble ont été trouvés gisant
eur le parquet de la salle à manger étran-
glée. Lee deux fermiers trèe riches, jouaient
à la bourse ©t reeevaient souvent la visi-
te de courtiers. Le coffre-fort a été retrou-
vé ouvert et l'argent qu'il contenait a été
emporté par les assaesins. On recherché
deux individue qui, quelquee joure aupara-
vant , avaient demandò l'adreece des deux
vitetimee.

Les droits de douane
BERNE, 6 mai. (Ag.) — Selon les der-

nières informations recues, l'Argentine au-
rait rintention de relever ees droits de
douane notamment sur les produits ohimi-
ques et pharmaceutiques et avant tout sur
les produits fine.

NOUVELLES L0CALES
f CHAMOSON. — Corr. — La mort

vient de ravir à l'affection des siens et à
l'estimo de ees concitoyens : M. Francois
iBesse. Avec un bel optimisme, il a conserve
jusqu'à la fin, malgré une longue maladie,
l'espoir de la guérison. Directeur des tra-
vaux publics, il fut pendapt de .nombreu-
ses années, un employé intelligent, actif,
tout dévoué aux intérèts de sa commune.
Dévoué, il le fut également à con parti qu'il
cervit avec un complet déslntéressement,
suffisamment récompensé à la pensée du
devoir accompli. Chrétien aux convictions
.profondos, il est parli laissant à ees conci-
toyens l'exemple d'une vie en parfaite har-
•monie avec ses prineipes. Nous présentons
à ea famiile, l'hommage de noe condoléan-
ces.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La deuxième étape, Fribourg-en-Brisgau-

Ulm, 269 km., a été gagnée par le Luxem-
ibourgeois Frantz. Le Suisse Blattmann ss
trouvait au cprint final et ee classali 6me
ex-aequo ; 18. Buch i ; 20. Buia ; 28. Rufe-
ner et Antenen.

Au classement par nations, l'Allemagne,
l'Italie, la France et l'equipe mixte ont tous
le mèbo tempe, la Suiese a 6 minutee de re-
tard et la Belgique 12 minutes environ.

t
Madame veuve Francois BESSE-MURA-

LET, à Chamoson ; .ainsi quo les famil-
les parentes et alliées, ont Ja douleur de
vous faire part de Ja perle omelie qu'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de
Monsieur Francois Besse
leur cher époux, pére, beau-frère, onde et
cousin, déoédé à Chamoson le 6 mai 1931
dans sa 68me année, munì des sacrements
de l'Eglise.

L'enseveJissement aura Jieu à Chamoso»
le 9 mai 1931, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de lettre de iairc-»art.

Robert Taramartaz-Earroe et Soeor
folly-Iellie 32

. Toutes fournitures pour noces, baptè-
mes et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjack. ¦ 448-7



Le dimanehe 10 mal rendez-vous à la

KERMESSE
des Tambours, Pont de la Morge, sinistrée le 21
avril. Tombola - Bai , bonne musique.

Francois Due

Vente de mobilier anx enchères
Succession de M. le major Cesar Rouiller

Les meubles dependant de cette succession
seront vendus aux enchères publiques qui se
tiendront au domicile de M. le Major Rouiller,
Gafé Restaurant des Alpes, à Martigny-Ville, le
lundi 11 mai dès 9 heures.

Meubles de salon, salle à manger, biblio-
thèque, lits, tables, canapés fauteuils, chaises,
buffets, tables lavabos, commodes, batterie de
cuisine argenterie, vaisselle, verrerie, rideaux
tapis, chars meubles de campagne.

Pour renseignements s'adresser à l'Elude
Edouard Coquoz , avocat'et notaire à Martigny-
Ville.

Les enchères seront éventuellement pour-
suivies le mardi 12 mai dès 9 heures.

Imprimerle Rhodantque — St-Maurice

ARRBVAGE ,.1.
Glievaux, Poneys et Hnes
ainsi qu'un convoi de

MULETS
peur la semaine prochaine , à des prix avantageux.
Ed. ROH, Granges, Tel. 5

Ecuries à Sion : Garage Valaisan

BEOTE de Anne
du VALAIS

engagerait tout de suite

un mrenfl
Fairea offres par écrit en adressant ré-

férences et certificats d'école commerciale
i sous chiffre C. 613 au Nouvelliste , St-Maurice.

La Banque Cantonale du Valais
a nommé au poste de représentant :

a/ à Val d'Illiez, M. Leon Ecoeur d'Augus-
ti», secrétaire communat.

b/ à St-Gingolph , M. André Duchoud de
Benjamin , ancien juge. 

 ̂ Où achetons - nous W
A bon et bon marche ? 

^

IRue 

des Hòtels (Gara ge Junod ) Marti gny-Ville H
Voici un apercu de quelques prix : M%

Chambres enfi Salles à IQfl ¦§
à coucher filili • manger Alili - ¦
completai , dep. UUU» depuis IUU* H

inn Lite avec nr I
Salons à Alili - Hterie neuve ili - Wm

Grand choix de tapis, jetés de divans Ĥ
turcs, rideaux, tinoléums , couvertures, H
descentes de lits depuis S.— francs. B

k Envoi franco 
^̂

Bovernier dimanche 10 mal

GRAND E KERMES SE
organisée par la fanfare l'Echo du Catogne
Concert de la Concordia de Bagnes et de
l'Edelweiss d'Orsières.

B A L  Orchestre Jazz ,,Pinson". Invitation
cordiale. LE COMITÉ.

Beaux plantons repiqués
Tomates — Choux-fleurs — Céleris

à 5o ct. la douzaine
Choux prìntaniers - Salades - Laitues
Bettes — Poireaux, etc. à 80 et. le too

Expéditìons rapides et franco pour certaine quantité.

RICHARD ffres, jardinier Bex
Ronte d'Aide Téléohone 164

ysin
A remettre

pension
de non malades, bonne re-
nommée, dans chalet neuf,
jardin, 12 pièces, 14 lits, tout
à l'état de neuf. Reprise du
mobilier fr. 10.000.-, loyer fr.
3oo.-.

Ecr. sous Pension Aliman,
Leysin-Village.

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart,
Panchaud et toutes mar-
ques. Réparations promp-
tes et soignées. Facilités
de paiement.

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. 01 US S

SA O C I S S E S
de cheval, fumées et sé-
chées, Ire qualité, à fr. 1.—
la paire.

Viande désossée pour
charcuterie, à fr. 2.— le kg.

Envoi au dehors, port payé
à partir de fr. 25.— .

Boucherie Chevaline
Schnelder Frères, La
Chaux-de-Fonds. 8 C

A VENDRE
pour cause de transformation
de locaux et jusqu'à épuise-
ment du stock.

60 chambres à coucher
modernes et Louis XV,

23 commodes coiffeuses,
60 commodes bois due, 4

tiroirs,
2 coiffeuses Louis XV,
3o lavabos pour marbré

monte,
12 lavabos marbré enchassé
12 buffets de service,* 12 armoires à une porte,
1 dessous dressoir chène,
1 vitrine magasin pour ex-

position,
12 chiffonnières, 5 tiroirs
12 lits modernes,
12 lits arolles et mélèze,
12 lits mi-durs,
5o séchoirs sur charnières,
23 pharmacies,
14 tableaux peinture.
1 grande j ardinière,
1 guéridon,
1 table de nuit arolle et

mélèze,
1 banc magasin,
2 tables pr malades, tables

pivotantes,
1 casier à fiches,
1 table sapin avec tiroir,
1 table roude,
1 grande table pour salle

à manger,
8 tables pour chambres,
6 tables de nuit Louis XV,
1 commode arolle et mé-

lèze,
1 lavabo arolle et mélèze,
1 commode noyer état de

neuf,
2 chaises Louis XV.

FASOLI
PI. du midi et Rue des Abat-
toirs, Sion, (Maison Zoni).

HTTEHTIOH
Cherchez - vous un Café-

Restaurant, Pension bour-
geoise, Café, Hotel , Villa,
Fermes de toutes contenan-
ces, avec facilités paiement?

Adressez-vous à A. Wouil-
loz, café Au Chasseur, Bex.
Té^46. ÓM28 S

On offre de la

ptafcMHu
lère qualité, à fr. 4.— le kg.

J. LUTHI, boucherie,
Cully (VaudK 

A vendre
Un lot de transmissions,

poulies et paliers.
Un lot outillage de menui-

sier.
Un four à boia.
S'adresser sous P. 2699 S.

Publicitas, Sion.

MÉllai iflDuaftB .neufs pour fours à pain, ainsi
que

Itimi*
de fours d'occasion.

S'adr. à Aimé Pittet, Bex.
On domande

Jeune FILLE
sachant cuire, pour aider au
ménage. S'adresser à M.
Felber , directeur , Bex. 

On demande une bonne

effeuilleiise
Bon gage et bons soins
assurés.

S'adresser à M. Albert
Blanc, Corseaux s/Vevey.

jeune pile
pour faire les chambres et
aider à la cuisine.

S'adresser au Restaurant
du Cheval Blanc , à Monthey.

wf age Grif o

MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur IM lenune*. 93 y en a 99 ani sont atteintes
de Traeva, Polvoes. Flhromes et miotres en-
Eorgements, QUJ tenerti plus ou
moins bt menstruation et oui ex-
plidttemt les Hémorraeles et les
Pertes oresque conttauelles aux-
quelles elles sont soiettes. La
Femme se préoccupe Dea d'a-
bord de ces ìmconveuients. puis,
tout à coup, le ventre commen-
cé à sarossir et les malaises re- Exigercc porlrail

donblent. Le Flbroata se déveloope peu à peu. Il
pese sur les organes ìntérieurs. occasionile des
douleurs aia bas-ventre et anx reìns. La malade
s'afialbllt et des pertes abondaotes la iorceot à
s'allter nresooe continueBement
0IIF FAIRF 9 A toutes ces malhenreuses ilyut THIRL ì f*nt dire et redire ; Faites

IH Cara ireo la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'besiitez pas, car fi 7 va de votre sanie, et ot-

¦hez Meo <HM la JOUVENCE da l'Abbé SOURY,
compose* de plantes spéciales. sans aucun poison,
est faite expres pour toutes les Maladies krtérieu-
res de 1* Femme : Métrttes. Fabromes. Hémorra-
tles, Pertes blanches, RèzJes irréjcuaères et doo-
lonrenses. Troubles de la circulation dn sang. Ac-
cidents dn Ratear d'Ate, Etoordfesemeots, Cba-
lenrs, Vapears, Coacesodos, Varices. Phiéblte*.

Il est bon de faire chaque jour dea Jnéectìons avec
1HYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 frase*.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY ss trouve
dans toutes Iles pharmacies. 71986Pa

Dnre . 1^ m̂ \ LIQUIDE. Ir. IMPRIX : Le lacon 
 ̂ piLUTjES> fr ,_

JDépfit afnéral pour la SUISSE :
Pharmacia JUNOD. quai des Bereues, 21, Genève.

I B l en exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SL
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bon- ¦
ry et la signature Mog. DUMONTIER en rouge ..

aa Auoun autre produit ne peut la remplaoer _ ¦

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

annartpmpnt

Agriculteurs
ATTENTION!

Un vagon de Faucheuses
suédoises ..HERKULES"
vient d'arriver, chez

Leon Formaz
maréchal, Avenue du Bourg, Martigny

représentant exclusif
La faucheuse „Herkules"
possedè des roulements
à billes et à rouleaux , trac-

tion facile, roues incassables
Réparations at toutes plòces

de rechange

MHCHINES flORICOLES
en tous àenres

Convalescents !
Le toni que et rénovateur Vtf'DVBffc
par excellence , aux sels V V I wlV l
de fer , extrait de viande I |f HI II I
et jaune d'oeufs ¦ ¦¦¦¦¦ P̂

Pharmacie [loi, Martigny
Soumission

Les frèresJPaul et Jean Planchamp à Vion-
naz , mettent en soumission la reconstruction
du toit de leur habitation comprenant les tra-
vaux de charpenie , couverture et ferblanterie.

Les plans et cahiers des charges sont à
consulter chez les propriétaires, à qui les
offres devront parvenir pour le 10 mai . 

LA PARTICIPATION ì& È̂mPÉ&rVannuelle aux bénéfices N ĝ^
accordés sur Ies assurances avec exa- ¦¦¦¦ Oa a*àl ¦¦ elfimen medicai correspond , pour la pre- 7IRLUI VI Imièie année do partici pation à une ¦ I Hallréduction de __  

hlllllllll
16-17°lo de la primO Compagnie Generale d'Assurances

contre les Accidents et la Responsa-

IUTA fiÌ bilité civile
¦Il H Assurances individuelles

Il Wlll l  Responsabilité civile - Auto
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

^̂  . Co||ect jve . VQ]

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

G. AYMON & II. de RIVE Sion
Inspecteur pr le Bas-Valais : René Besse, jYlartìgny-Uille

„ Centre : _ govier Srnest, St-Céonard

fi les employés
de bureau

peuvent gagner de 1 argent
en. donnant une simple indi-
cation.

Ecrire à M. S. Michaud, à
Grandvaux s/Lausanne. 6csX

Jeune FILLE
active, pour les travaux d'un
ménage soigné. Occasion
d'apprendre la cuisine bour-
geoise. Gages à convenir.

Ecrire Mme Bircher, Qaai
Ph. Godet 4, Neuchàtei. UN

Monsieur seul, àgé, ayant
petit commerce, cherche

FILLE
de toute moralité , connais-
sant très bien la conduite
d'un ménage, bon gage.

Au Nouvelliste sous H.612.

BERGER
On demande un bon berger

pour la garde de 150 mou-
tons, du 10 juin au ler octo-
bre. Bon gage à homme
capable.

Faire offres à Constant
Mermod, La Comballaz (Or-
monts-Dessous), Vaud.

km I Plani
Franchini Hartiiny-Boorg

Téléphone 204
offra: Ménages valet et
femme de chambre, portiera ,
chefs de cuisine, filles et
volontaires de salle.
demande: Chefs de rang,
lères filles de salle 2 langues,
sommelières, femmes de
chambre, gouvernantes d'é-
conomat , cuisinières et cui-
sinières à café, filles et
garcons de cuisine, office,
casseroliers, laveuses, repas-
seuses, aides au ménage,
domestiques de campagne.
Pressami.

vache
Une seconde est offerte en

estivage.
S'adresser à Jules Pacco-

lat, L'Epignat s/Evionnaz.

berger
pour garder 25 génisses, dès
le 10 mai au 15 novembre.

S'adresser a Paul Rouiller,
Martigny. Of 155. S

ÌL> -% Moto-Faucheuse Rapid
V'̂ Jtw^v'\»̂ ¦ 'f mtwì̂ ii" ' ''-

' -¦¦- "̂ " ^e fabrication suisse , le

^^^^ Petit-Tracteur
_ . le meilieur marche, le plus

T~ J r3DCu30fi maniable. Munì de 2 vitesses
Jingn- ^__^-̂ J^ l Ullu û!|,l Travaille sur terrains maréca-
!JEgl̂ !5E53ÌSaZlaa»l —J I ahlUlMUTO geux et sur pentes j usqu'à
•/.•.'./ ¦¦

^^^^MZtì^i LaUUUluyC 75 «/,. Fauche les céréales.
ui*2*' \,/imk-^^0^^ Triirlinn Pompes à moteur. Pulvérisa-
' ^ iiifSK^^S^^^BP^i 

llulllDD 

teur. Plus de 2000 rnachines

ct^MMil itew ìadostriel 
J 'om "on

p.-osPectus gratiS.
Usine et bureaux

RAPID S.A. des Faucheuses à IYIoteur,ZURICH
Lessingstrasse il Repréientapt : Mie Reber , lUupas 2 , Laattnin

VENTE - ÉCHANGE - ACHAT
Tous genres d'articles neufs et d'occasion. Salle à man-
ger. Chambres à coucher. Lits bois et fer. Armoires, Bu-
reaux, Lavabos, Commodes, Buffets de cuisine, Tables,
Glaces, Tableaux, Chaises, Canapés, Machines à coudre,
Fourneaux de chambre et cuisine. Magasin du Lion d'Or
Martigny-Ville, Pouget Emile.

HI. Germain Rais
Maitre d'Hotel

Cale-Restaurant du
Lion-d'Or
à Martigny-Ville

A vendre 2000 litr. Arvine
1930. S'adresser à Erasmo
Nanchen, propriét., Lens.

a le plaisir d'aviser le public ;
qu'il a repris à partir du ler mai ;
le 5

et qu'il se recommande avec des ¦
marchandises de ier choix.

On demande

jeune jìlle
active, munie de bonnes
références, pour tous les
travaux du ménage.

S'adress. à Mme Henriette
Parquet, St-Maurice.

A vendre une

scietransportable
neuve. Bonne occasion.

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

J'achète en gros

asperges
du Valete

Emmanuel l.aaraer. Vièee

GÉNISSE S
fraiches vélées, race tache-
tée. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de Placement Magnin , à
Martigny. Tel . 245.

AH«1
à Vérossaz, un

de deux chambres, cuisine ,
eau et lumière.

S'adresser à Jean-Baptiste
Morisod, Vérossaz.

GRAND CHOIX de
Comes d'abondance
Coupes, Gobelets, efe
Médailles de sport

A
Henri MORET
Bijoutier
MARTIGNY-VILLE

On cherche d'occasion un
bon

chien - loup
pour garde.

S'adresser sous 9394 Orell
Fussli-Annonces, Martigny,
qui renseignera. Of 156 S
FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre & fr.
1 30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 A. Hitler, Bex.


