
Lnez nous ni
La 'gestioh comme le budget, revèt

•ie «PS jours, dans Jes petits parle-
meafs cantonaux, la forme d'une boi-
te à surprise:

JJaus la diseussion generale on peut
torti taire arriver : l'homme, le règne
animai et le règne vegetai, les mala-
dies et la sante publjques, les fleurs,
ies: oiseaux, les épines et les reptiles.

Luiìd i , alors que les rapporteurs de
la gestion, MM. Papilloud et Meyer
-rejaetifcnt de conci ure leur brillant tra-
vail par la proposition rituelle de l'en-
trée» «a matière et que M. de Kalber-
matten, président de la Haute-Assem-
Mée, Tenait d'ouvrir la diseussion- ge-
nerale, notre collègue socialiste, M.
Dellberg, reprenant un article récent
du Nouvelliste, L'esp rit a souf f lé , a
proclamé que rien , absolument rien ,
dans la législation valaisanne, ne se
ressentait des idées généreuses lancées
par rEncyclique Rerum Novariun, il
y a quelque quarante ans.

Nous eussions voulu lui répondre,
naie comme il s'agissait d'un article de
journal , nous ne voulions tout de mè-
me pas transformer la tribune du
Grand Conseil en un bureau rédaction-
nel oìì ies polémiques battraient leur
tra».
- .«.fl^est certes exact que les problèmes
de l'organisation du travail et de la
protection ouvrière n'ont pas encore
fecu de solution definitive en Valais.

— Mais cette solution là. M. Dell-
kerg on ne la trouve pas davantage
ailleurs, pas mème dans les pays où le
socialisme exerce son influence gou-
vernementale.

Est-ce à dire que le Valais est reste
ks yeux fermés et les oreilles bouchées
derant la détresse humaine ?

Ce serait une injustice que de l'af-
firaner.
Les ouvriers de la montagne ne vont-

ils pas largement profiter des routes
multiples qui leur sont ouvertes ?

Notre vieille loi sur I'assistance n'a-
t-elle pas été considérablement amélio-
rée par celle qui lui a succède ?

L'assainissement de la plaine, les ré-
fections des chalets d'alpage, la cons-
truction des bisses ne constituent-ils
pas autant de facteurs qui amèneront
plus d'aisance dans les foyers et moins
de fatigué humaine.

Ne vit-on pas mieux qu 'autrefois ?
Les Iogements ne sont-ils pas plus
sains ? Ne remédie-t-on pas au chò-
mage cause par la maladie au moyen
de diverses caisses que le canton sub-
sidie dans la mesure de ses pauvres
moyens ?

Aujourd'hui , mard i encore, M. Dell-
berg a pose, au Chef du Département
de l'instruction publique, une question
concernant les caisses d'assurance in-
fantile qu 'il voudrait multiplier avec
nous.

Or , a-t-il recu une fin de non-rece-
voir de la part du Conseil d'Etat ?

Absolument pas.
M. Walpen lui a répond u quc s'il

reste quelque chose à parfaire, peut-
ètre mème ù commencer dans le sens
de l'obligation , il serait cet homme-Jà.

Ce qu 'il faut  vaincre . c'est i'insou-
cìance.

Mais si M. Dellberg, veut examiner
loufes ces questions avec un cerveau
entièrement degagé de passions déma-
gogiques, comme nous cherchons a les
examiner nous-mèmes en nous secou-
litnt des vieilles traditions bourgeoises.

il devra pourtant reconnaitre que l'es-
prit qui anime l'Encyclique Rerum no-
varum a également soufflé le long de
notre vallèe du Rhóne.

Seulement, voilà, notre modestie ne
Jécore pas de noms pompeux, de noms
nouveaux, de noms qui ont un relent
de snobisme, tant de réformes qui font
notre gioire et aussi un peu notre tour-
ment.

Nous ne regrettons rien. Malgré les
difficultés et les complications susci-
tées par la crise économique mondiale,
nous serons demain comme hier le
défenseur du petit et du pauvre, ne
nous lassant iamais de marcher dans
la voie du progrès.

— Tout n'est cependant pas dans
le cadre rigide des lois, M. Dellberg.
Les plaies sociales ont parfois leur
alpha dans le cceur, et nous aimerions
tout de mème bien garder un peu de
liberté démocratique pour les guérir.

Ch. Saint-Maurice.

Impressions durables j L'Etat SI et les [ÉOllnes
Les questions sociales et educa ti ves rn'in-

téressant au plus haut point et intrigué d'au-
tre part par les Técits très élogieux de la
presse suisse romande, de m'en suis aussi
alle visiter l'Institut cantonal des sourds-
muets au Bouveret.

M. Curdy, ami et conseiller de la Mai-
son me pilote. Dans la salle du radio, une
SCOUT explique le vertoe, l'appareil fonction-
ne , les élèves sourds-muets,¦¦à- l'allure très
éveillée compreitneht et soiment de cowten-
tement. Oe n'est rien moins que miraculeux.
La lecon terminée, un morceau de musique
i'iumine ces jeunes intelligences jusqu 'ici
fermées aux sons harmonieux.

A l'entresol, ce sont Jes ateliers : vanne-
rie, menuiserie, decoupage. Chaque enfant ,
me dit mon guide, est inilié vers un mé-
tter ; chacun sera ainsi en mestrre de ga-
gner sa vie ».

C'est ensuite la tou rnée des salles de clas-
se peu chargées, cela se concoit, l'ensei-
gnement devan t surtout étre individue!.
Partout c'est la méme assiduite des petits
et um dévouement intelligent et inlassable
des maìtresses qui s'acharuent avec succès
ù leur inculquer les notions d'édueation el
d'instruction . La.belle tenue des cahiers de-
vrait servir de modèle à la plupart de nos
primaires ; le niveau d'instruction corres-
pond àia moyenne de nos classes. C'est dtì-e
la somme de tr avail fourn i e par les bonnes
Soeurs.

La chapeEe est le coquet sanctuaire , où
les maitresses viennent pulser Jes secours
indispensables , pour accomplir une tàche
aussi ardue , mais combien noble, méritoirc.
Tout près, Jes dortoirs , spacieux, propres ,
tnsoleilJés donnent sur Jes balcons qui tom-
ben t pour ainsi dire à pie sur le bleu et
maje stueux Léman , en face , des maj estueu-
ses Alpes vaudoises, panorama incompara-
blc qui fait olitoli er bien des infortunes :
les petits déshérités valaisans méritaient
bien cette intelligente compréhension des
pouvoi rs publics. Une bonne mère de fa-
mille de Naters qui , en méme temps, visi-
tai! sa fillette , était émue aux larmes de
revoir son enfan t dans un décor aussi ra-
vissant et au milieu de tant de sympathies.

Des cours ménagers y sont donnés à "l'in-
tention des volontaires de l'Institut qui par-
tout laissent voir Jeurs doigts de fées. Tout
brille, tout resplendit de propreté et de
bon goùt. La salle du repassage est j ointe
à celle de la couture. lei l'on se croirait un
peu à la caserne, une odeur de naphtaline
se degagé des grosses piles de capotes et
de tuniques militaires que les diiigentes
é'èves transforment en pantalons, vestes ,
manteaux , tiniformes gris-verts qui siéent à
merveille à ces militaire s en herbe.

Enthousiasme , ému à Ja vue de tant d'in-
fortunes soulagécs , je m'en suis alle visiter
le pare qui entoure l'ex-Aiglon où l'Etat se
oropose de créer : j ardins, porcherie , pou-
lailler, compléments indispens ables à une
Oeuvre de ce genre où se Tecrutent les fils
des paysans qu 'il faut iamiliariser aux tra-
vaux champètres.

II est 15 heures ct demie , les enfants
sortent de la salle à manger, ils ont pris
ie goùter : mines réj ouies, figures ronde-
lettes empreinte s de contentement . Ils sont

dans Ja cour ; un groupe de garcons entou-
re un grand Monsieur qui prodigue de geu-
tilles poignées de mains et des paroles tou-
tes paternelles : « C'est le chef du Dépar-
tement de l'instruction DUbMque, me dit une
Sceur, il visite llnstitut. .Ica nous lui devon s
tout , voyez comme ces pauvres petits J'ai-
ment ».

Soudain sur la route, un bruit sourd ac-
compagné d'un roulement de tambour.

Les enfants sautent à ìa barrière. « Ce
sont Jes recrues de la commune, dit M. Cur-
dy, M recrues, 1.1 soldats, quelle belle vo-
ice ! » Le cortège «nrubané passe : un
enorme drapeau aux treize étoiles, un tam-
bour, un bruit assorrrrnant de grosse caisse
que fon bat à tour de róle, Ja tenue est
bonne malgré le trcàsiÈme jour de féte , con-
tarne savoyarde qui prépare tout de mème
de bons soldats. Les petits gris-vers bat-
tent des mains, dis se voient. déj à militai-
res.

Mais le bateau .est en vue, il faut quitter
cette Maison où brille la fiamme de la cha-
rité et du dévouement et .qu 'attise un pur
soufflé de foi et de patriotisme.

Jusqu'à la rive vaudoise, mon regard
reste figé sur ce Valais grand et beau.

B. O.

La Greco donne un heureux exemple
qu'il convient de soùligner. Puisse-t-elle
rester fidèle à eon inepiration actuelle !

A la suite de Ja pròmuligation dee diffé-
rentes loie eur lee missionnaires, l'ouver-
ture des églises et iles écoles, des incidenls
e'étaient produits quii avaient produit une
grosse émotion a l'étranger et epéciale-
ment en France. Dee mesures sévères
avaient été prises, à l'inetigation dee
ministres de l'Irdéifa«ir et- .deti: Gui-
tte, contre les .catholiques de rito bizan-
tin , qui 6'étaient, depuis, pourvus en Con-
seil d'Etat.

Or celui-ci donne raison aux catholi-
ques : il inflige un Marne et 1000 drach-
mes d'amende au ministre de l'Intérieur
pour avoir fait aesiéger et garder par la
police le Séminaire et l'Orphelinat de la
rue Acharnon , pendant troie semaines, du
7 au 28 octobre 1930.

En outre, il condamné le ministre do
l'instruction Publique et dee Cultes à 1700
drachmes d'amende pour avoir voulu s'im-
misce-r ciane les affaires dai eulte catholi-
que et obliger les prètres à changer leure
costumes liturgiq ues.

L'affaire des catholiques est loin d'ail-
leure d'ètre terminée. Ut Aéropage » de-
vra prochainement se prononcer à son
tour contro une décieion de la Cour d'ap-
oe.1 qui condamnait les catholiquee-unis
cornmê hérétiquee. >Et c'est là qu'apparait
tout l'archàisme du vieux code grec, code
qui ne semble pae avoir été corrige enco-
re eelon l'e6prit dee nouvelles constitu-
tione Jibéralee. On ee trouve ainsi d'une
part , en face d'une législation brutale, an-
cienne et non abrogée, qui admet que les
tribunaux peuvent , sur les consultations
des théologiens orthodoxes, faire juger
comme hérétiquee, des hommes qui se
rattachent à une 'religion professée par
350 millions d'individue dans le monde, et,
de l'autre, en face de grands légistee com-
me M. Svolos et de grands politiques com-
me M. Venizeloe, •lui-mème, qui déclaren t
tous lee cultes parfaitemen t égaux devant
la Constitution républicaine.

M. Svolos, professeur à la Faculté de
droit de l'Université d'Athènes Je dit ex-
pressément : « dans Ja nouvelle constitu-
tion républicaine le princi pe de la liberté
de conscience est formule catégorique-
ment dans l'article ler ».

¦M. Venizelos a reconnu maintes fois de
son coté, devan t le Parlement , que le prin-
ci pe fondamenta] de l'Etat Hellénique est
l'égalité de tous Jes citoyens et que les
convictions religieuses n'ont à jouer au-
cun róle pour cla6ser Ice citoyens devan t
la loi.

La décision de J'Aéropag e eet donc at-
tend ue avec impatience. Ou elle Jibérera
la Grece d'usages périmée et de considé-
rations sans vaJeur actuelle et fera défi-
nitivement concorder le code avec la cons-
titution . Ou, au contraire, elle soulignera
ce fait enorme, que, dan6 un pays de li-
berté de conscience, lee catholiques, de-
vant la loi , sont hérétiques à l'égard de
J'Eglise orthodoxe. tandis que les ortho-
o.oxes ne le sont pas à l'égard des catholi-
ques.

On assiste donc a Athenee, a l extreme
fin d'une législation et d'une jurispruden-
ce, qui ont été abandonnéee dopuis long-
temps par toutes les autres natione. Et
cela e'inscrira au compte du gouverne-
ment républicain de la Grece et de oe vieil
Aéropage, qui a été ei longtemps aux youx
du monde entieT, Ja pereonnification Ja
¦plus haute de la justice.

J. A.

LES ÉVÉNEMENTS
ai II » Il

L'Espagne résistera-t-elle ?
Les heuree tragiques qu'ont vécues Ma-

drid et d'autres grandes viìlee d'E6pagne
ont concentré à nouveau l'attention gene-
rale 6ur co pays, dont on saluait déjà à
l'envi la revolution pacifique et la maturi-
té politique.

Sans doute, le peuple, dans son ensem-
ble n'a pas pris part aux horreurs que l'on
a à déplorer, mais qui, qu'on le
veuille ou non, sont une preuve des illu-
sione dans lesquelles on vivait.

Si nous remontons à l'origine dee trou-
bles, nous constatone qu'ile eurent pour
prétexte une réunion monarchiste ee eé-
paTant aux cris de « Vive le roi ! »

-Une bagarre éclaté ; c'était 'l'étincelle
qui allait incendier une dizaine de cou-
tente et d'autres édificee. Que l'effet soit
proportionné à la cause, personne ne le
soutiendra.

¦Si lo nouveau cri eéditieux était intem-
pestif , il- n'en reete ,pas moine que lee ré-
volutionn airee n'attendaient qu'une occa-
sion pour mettre à exécution leur sinistre
pian et accomplir leur infame besogne.

Que cotte Tage eatanique ait été provo-
quée par les Loges,., les > évéasme-nte. qui
suìviréhi en font foi. Èìles en vòulàient au
Clergé, qui avait reconnu le nouveau pou-
voir ; elles en voulaient aux pauvre6 re-
àigieuses dont le eeul tort est de prier
Dieu et de eo dévouer à son service.

Et quelle a été Ja réaction du gouver-
nement en face de cee déeordree. La pre-
mière mesure, fut d'opérer une razzia de
monarchietes et d'entrer en pourparlers
avec les représentants ouvrière que le par-
ti socialiste ne reconnait pas pour eiens et
avec lee communistes en leur promettant
d'accentuer les rigueure de la république
contre lee hommee de l'ancien regime.

Quant à la répression des troubles, elle
s'avéra tardive et insuffieante ; le gouver-
nement se flattait d'un libéralisme très
beau en théorie, mais singulièrement dan-
gereux dans un pay6 en pleine transfor-
mation politique et sociale.

Et voici que plein d'audace, la confédé-
ration du syndicat unitaire de Madrid a
adressé au gouvernement uno requéte,
exigeant la Iibération des prisonniers ap-
partenant à la Confédération, Ja deetitu-
tlon de la garde civile , l'expulsion des or-
dres religieux et l'expropriation de leurs
Liens ; la levée de l'état de siège.

Une capitulation du gouvernement Ji-
vrerait la capitale à la dictature rouge.
iMais saura-t-il resister ; on prète à M. Za-
mora l'intention de dém issionner en faveur
du socialiste Lerroux, et ce, pour tranquil -
liser Jes socialistes. Le seul résultat d'une
telle démarche serait de redonner courage
s.ux éléments de désordre. La main de
Moscou est dans les troubles d'Espagne.

Alcala Zamora, dont on vanto la modé-
ration et qui avait donne des preuves de
pa bienveiUan ce envers J'Eglise, risque d'è-
tre victime do eon optimisme exagéré ;
heureux de la revolution pacifique dont il
était l'un des chefs, cet ancien monarchis-
te doit faire aujourd'hui d'amères ré-
tloxions ; le travail de sape qu 'il conduisit
contre Alphon6e XIII a porte dee fruits,
maie c'est lui-mème qui devient victime
de ees doctrines ; e'il eùt soutenu le pou-
voir, tout en tendan t à l'améliorer il eut
fait ceuvre de meilleur patriote ; une revo-
lution est toujou rs dangereuse ; seule re-
volution lente est gage de progrès.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a mia

p L'opinion du Vatican
Les événements d'Espagne, disent les

journau x italiens. n'ont pas manque de
provoque r une vive alarme au Vatican.

Le monument à Henri Dunant, place au
cimetière de Silhfeld è Zurich et inauguri

samedi dernier.

Dane les milieux du Vatican, on csti-
mait que la phaee la plus delicato de la
iproclamation du nouveau regime était 6ur-
montée. Une excellente impression memo
s'était dégagée de la recente décision du
Conseil des ministres reoonnaiesant l'èli-
gibilité des eccléeiaetiquee et dee feanmes.

Bien que contrainte do renoncér à eon
ancien regime de piivilègee, qui lui avait
été réserve par la monarchie, pour ètre
craitée eur un pied d'égalité, l'Eglise avait
accepté'eon eort et déjà lê  autorités ec-
clésiastiques avaient donne k>s . .inslruc-
trons aux catholiques pour qni'iJs partici-
pent aux élections 6uivant le mot d'ordre ;
« Ne rien fake contre la République," vo-
ter pour le6 candidats respectueux des
¦principes catholiques. »

Parallèlement à la promulgation de cefi
nouvelles dispositions, le Vatican demen-
tati, lundi encore, Ja nouvelle qui avait
circulé selon laquelle le nonce apostoli-
que à Madrid aurait été rappelé à Rome.

En dépit de l'alarme causée par les der-
nières nouvelles parvenues de Madrid au
Vatican, on n'a pas renonce à l'espoir que
les relations entre l'Eglise et l'Etat, méme
dans une Espagne lépublicaine, trouvent
finalement une solution satisfaisante pour
les deux parties.

Dans lee milieux ecclésiastiques, d'au-
tre part, on conteste formellement que le
cardinal Segura, de Toledo, contre lequel
Jee manifestations ont été dirigées, ait pro-
noncé un discours irrespectueux pour la
République.

Encore to tonrats inieois
Des inconnus ont incendiò le kioeque

et lee bureaux du journa l la « Verdad », à
Burgos, Espagne. Les pompiers ee sont
rendus maitres du feu. La residence dee
Franciecains a étó complètement incen-
diée. Les flammes ont gagné et détruit
¦'.'ancien couvent des Isabelles. Les édifi-
ces religieux, le palais épiscopal et les
couvent6 qui n'ont pa6 été détruits, ont été
évacué6 par mesure de prudence. L'état de
guerre a été proclamé. Avant l'arrivée dc6
troupes, les couvent6 ont été pillés. Il y a
eu quelques arrestations.

L'assassinat du miliionnaire
Le « Petit Parisien » donne des détaile

sur l'assassinat, à La Haye, du millionnai-
rr Eschauzicr , gran d magnat du sucre,
assassinat relaté dans le « Nouvelliste > de
hier. Pénétrant dans un dépót de marchandi-
J-e, un employé avisa dans un coin uno
caisse dont il souleva le couvercle par cu-
riosité. Il découvrit , avec stupeur, un ca-
davre ligoté. On identifia le cadavre qui
était étendu dans une caisse longue de
1 m. 75.

L'enquéte a établi que la victime avai t
quitte son club au cours de la veillée pour
se rendre dans un café à quelques minu-
tes de là, où il avait un rendez-vous. Mais
en cours do route , il fut chloroformé. On
sait, d'autre part , qu'une automobile est
entrée dans le dép ót de marchandise le
jour de la disparition du miliionnaire. La
police a confrontò le loca taire du dépòt



avec lei propriétaire et a reconnu e'étre
présente" à lui? aous uar faux nom:

Dans la. matinée}, jour du criine, an a>
présente à la caisse d'une banquo dèi La
HayflèiHt c&èqjie de- 6000 fiorine portant: lai
6ignatoie' de 1» viotime. La signature' pa>
raassarii? 6U&pecte, l# paiement du chèque
fut refusé. Le jeune garcon porteur du chè-
que a été arrèté. Ce jeune garcon; con-
frontò avec l'occupant du dépót a recon-
nu en lui l'individu qui lui avait remis le
cnèque à encaiseer. Le voi parait Stre le
mobile du crime.

L'ex-khédive reconnaìt Fouad

Le' premier miniatre égyptien a informò
ies jonmalistes - que l'ex-khédive, Abbas
Hirmyy a eigné aujourd'hui , à Lausanne,
<un dèeument reconnaiesant Fouad comme
souvGHtin lógitime de l'Egypte. Il a renon-
ce à; tout jamais à toutes ses prétentione
au tróne' d'Egypte.

Une auto capote : un mort
Une auto, conduite par M. Pierre Goy,

minotier à Ghavanoz, près de Grenoble, et
aane laquelle se trouvaient cinq de. 6e6
amie, a capote prèe de la commune de
Loyette. Un des voyageurs, M. Merle, agé
de 62 ans, a été tue sur le coup. Son file,
àgé de 36 ans, est dans un état désespéré.
Tous Ies autres occupante sont blessée.

Londres-Berlin a 330 à l'heure
L'aviateur américain Franok-M.Hawke,

parti mardi à midi de Londres, est arrivé
à 14 h. 50 à Berlin, soit en moine de trois
beuxes. Il a effectué ce parcours de 1000
km. à une vitesse de 330 km. k l'heure, ce
qui constitue un record incontesté.

Un in tue ita de se. lis
A Quadrath .(Rhénanie), un chomeur

nommé Thyeeen, pére de eept enfants, a
sue deux de ses filles, agèes de 8 et 14
are, en les frappant à la téte au moyen
d'une hache. Il a ensuite mis le feu à sa
maison, puis 6'est pendu. Il était eans tra -
vail depuie longtemps et l'on suppose qu'il
a été poussé par la misere à commettre
eon acte de désespoir.

NOUVELLES SUISSES
Écrasé sous son char -

Un grave accident 6'est produit mardi
eur la route cantonale Penthéréaz-Gou-
mcens-la-Ville i(VaJud). M. Charles Crausaz
qui, au volant de eon automobile, se ren-
oait à Goumoens-la-Ville, venant d'Orbe,
croiea un char de campagne attelé d'un
cheval et conduit par M. Alfred Rentsoh,
àgé d'une soixantaine d'années, agricul-
teur au Buron, près de Viilare-de-Terroir.

Le cheval, effrayé, fit un brusque écart
vi le char versa, projetant M. Rentsch sur
la chaussée. Ce dernier fut relevé dane un
triste état. M. le Dr Bettex, d'EchaUens, qui
lui donna les premiere eoine le fit condui-
re d'urgence à l'hopital cantonal. M.
Rèntech a une fracture du cràne, le thorax
cnfoncé et plusieuTs cótes casséee.

L'avoyer Wengi n'aura pas de successeur
On se souvient du pauvre gosse de 8 à

10 mois, trouve il y a quelque temps de-
vant un pavillon de vigne à Dornach.
Conformément aux prescriptions du Code
civil, le Coneeil d'Etat soleuroi6 lui choi6it
un nom : Victor Wengi, en eouvenir du
vaiilant avoyer de ce nom dont l'interven-
tion empécha la guerre civDe dane la vil-
le de Soleure. Une commune fut désignée
par le 6ort comme lieu de bourgeoisie.
Deux personnes eharitables et cossuee
e'offrirent comme parrains et éducateurs
du petit Victor.

Or, on 6'était peut-étre trop nàte, car les
parents du garconnet viennent d'ètre iden-
tifiés. Il s'agit du couple alsacien Wang-
ner Manser à SchJeitheim (Alsace), com-
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Fiancée ? Lotta ? Quelle sottise ! Qui
vous a dit cela, cher Monsieur , et avec qui ,
grand Dieu ?

— Avec un ami d'enfance, un artiste, je
crods... C'est Mlle Luce qui me l'avai t donne
à entendre .

IMme Salvavne eut un éclat de rire qui
sonna un peu faux.

— Ah ! ah ! ah ! touj ours cette petite
histoire ! Je 1 avais dit à Lotta qu elle avait
tort d'accueillir ainsi ce pauvre garcon et
que les gens qui parlent souvent à toTt et
a travers verraien t tou t de suite en lui un
épouseur ! Mais il n'en est rien. Voici , cher
Monsieur, ce qui a pu donner Jieu à cette er-
reur. Dans nos 'jours de prospérité, mon ma-
Tì avait recueiUi un orphelin , Je fils d'un

l ¦

¦n»fr l'è consulat suisse-dfer-Mulhouse vient
•d$ 'lfe comnvuniqner. Gir ne eait. encor© si
l'esfeadittotì- sera-demandée. Qnoi' qu'il en
eoifc Victor Wengi' perrp. de nouveau.'' son
nom.

Conduite' des locomotives par un- seul ' agent
•Les bons resultate que continue à don-

ner la conduite do certains traine au mo-
. yen de locomotives- desservies par un' seul
agent.ont engagé les C. F. F. à munir d'au-
tres' locomotives- électriques du dispositif
de eùreté nécessaire pour ce service. De-
¦puie le printempe dernier, il y a déjà, eur

: 'e réseau des'C. Fi F. environ 125 locomoti-
ves électriques équipées de la 6orte et qui ,
d'ordinane, ne sont conduitee que par un
seul agent

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Seance du 13 mal 1931

Présidence : M. G. de Kalbermatten, pré
sident.

Continuant l'examen de la gestion ila Hau
,te Assemblée abordé le chapitre des

Travaux oublics
M. le conseiller dEtat de Cocatrix se

prète obligeamment aux demandés d'expli-
cation de la commission et des députés.
Bien ique chose désirée par les C. F. F. l'E-
tat et les communes ne sont pas dispose» à
supprimer les sarde-barri ères.

'Il est dans les intentions de l'Etat de tai-
re des cantonniers des employés perma-
nents ; une réduction de ce corps intervien-
dra par voie d'extinction.

Malgré le désir de la commission , les
communes, selon une ordonnance federale,
ne peuvent prétendre à une répartition des
droits sur Ja benzine.

M. Juller se plaint de ce que plusieurs
passages à niveau sur Je chemin de Loè-
che-les-Bains ont été deteriore» ; l'Etat in-
terviendra auprès de la Compagnie.

M. de Cocatrix donne enfin queJques
éclaiTcissements à M. Praz sur la prove-
nance de quelques sommes figurant aux re-
cettes de certaines routes.

M. Juller, revient à la charge pour de-
mander que le refuge du Russengraben soit
reconstruit.

M. Couchepin aimerait savoir pourquoi
les chiffres des droits sur la benzine ne
correspondent pas à ceux publiés par Ja
presse.

M. Revaz fait remarquer Je danger pour
la circulation que constitue le pon t du
Trient. Il y aurait lieu d'étudier i'élargj s-
semen t du pont.

M. Travetlettl constate l'état défectueux
de la route Vex-les Mayens de Sion et de-
mande depuis quelle date Ja route Vex-Val
des Dix sera ouverte à la circulation nor-
male.

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix prend
note des observations des élus du peuple ,
et promet de fair e son possible pour Jes sa-
lisfaire.

M. le conseiller d'Etat TroUJet intervieni
à son tour pour donner quelques èxplica-
tions à M. Schnyder et Travelletti, puis
'.'ensemble de la gestion du Département
des Travaux publics est adoptée.

Département de l'Intérieur
La commission etnei quelques observa-

tions puis M. Gertschen pari e de d'industrie
a domicile, tandis oue M. Walter, en une
longue dissertation , critique toute l'orgaui-
satkm sociale actuelle.

M. Praz émet le voeu que l'Etat dresse
un tableau de la situation financière des
communes et .qu'un eontróle plus sevère
soit ObseTvé par les préfets sur la comp-
tabilité des comptes des communes.

M. Travelletti revient sur la situation de
la Toute Vex-Màche et demande quand elle
sera ouverte.

Cela dépendra du temps.
M. le conseiller d'Etat Troillet. relève

brièvement les observations de la commis-
sion.

'Un contròie plus sérieux sera observé
dans J'aJJocation des subsides de l'assuran-
ce-chòmage .

En ce qui concerne la -fièvre aphteuse,
des mesures .efficaces seront prises si be-
soin en est, mais il faut avoueT qu-e cette
maladie se répand presque touj ours par ia
faute des agriculteurs qui ne la dénoncent
pas. 'La sanction la meiJleure serait de sup-
primer les subsides aux propriétaires né-
gligents.

Les dégàts causés par les Jièvres tien-
nent aux conditions exceptionnelles de l'an-
née 1930. Une réunion a eu Jieu à laquelle

de ses amis, mort sans ressources ; il le fit
¦élever , instruire et, pendant des années, ce
garcon , qui est à peu près de l'àge de Lotta ,
vint à la maison comme s'il était notre pro-
pre fils. Mais nous ne fùmes guère récom-
penses de notre bonté !

Pierre Harolles, au Jieu de faire son che-
min, de se décider pour une carrière quel-
conque , mena touij ours une vie désoeuvrée .
« Monsieur avait une nature d'aTtiste qui Je
mettait au-dessus de nou s autres simples
mortels ! » 11 se cru t du talent et frequenta
'.e Ouartier Latin. Ma fille , aussi peu clair-
voyante que san pére , a eu le tort de con-
tinuer à recevoir ce garcon qu 'elle regarde
comme un frère et de J' aider dans bien
des circonstances, Jui témoign.ant une ami-
tié dont le malheureux abuse souvent , j' en
suis surc ! Mais , quant à l'épouser , il n'en
est certes pas question , Dieu merci , Lotta
est libre !

Jamais Je Jieutenant Le Marchal ne s'é-

HOTELS — CAFES — PENSIONS
RESTAURANTS

Achetez vos : Malaga, Vins, Liqucurs. —
Epicerio fine.

¦Bncaustique. — Huile à parque t à la
Qranuerie Marclay, Monthey. — T61. 109.

ont pris part les associations'agrieoles et
vie Département de l'Intérieurì

(Efes mesures ont été'envisagéésv mais* qui'
; se heortent souvent au*' ddsposititìns de la-
.' lei. federale SUT la chasse;

Dì» perrmssioatis'spéoìaiès' sofflt'néanntoins
accerdées, qui strftìserrt'' à! pPéserveV les1
cultures.

•Répondant aux doléàSrces de M. Watter
M. Troillet tient à faire remarquer que le
chòmage ne se prodiuira pas- cet été en Va-

: làis, vu les grands travaux- en cours.
Le- chef du 'Département de l'totérfenr ac-

cepté là suggestioir de M. Jordan , corrcer-
uant la tenue des registres du bétail.

M. Troillet est d'accord avec M. Praz d'é-
tafrlir une statistique de Ja situation finan-
cière des communes, qui pennettra de se

- rendre' compte des- ressources- possi'bies' de
celles-ci et de leur perpectives de dévelop-
pement.

Ne voulant pas laisser à son collègue —-
pardon camarade — Walter tout le bénéfi-
ce de rinteTventlon , M. ' Dellberg émet à
son tour un certain nombre de critiques
auxqueUes répond M. le conseiJled d'Etat
Troillet.

En ce qui concerne Jes caisses-matadie,
¦le projet est pendant au Grand Conseil ;
mais le peuple valaisan acceptera-t-iJ l'o-
bligation ? il en est de méme de l'assuran-
ce du bétail.

M. Dellberg a soulevé Ja question des
routes ; Jeur construction doit s'effectuer
dans un espace de 10 ou 15 ans ; l'impor-
tant est que oliaque commun e puisse avoi r
sa route, mais il est d'intérèt general que
Se programme s'effectue normaJement, une
trop grande précipitation aggraverai! le
marche du travail.

M. Dellberg s'étonnant de la lenteur mise
à la construction de la route Viège-Zer-
matt , M .Troill et explique Ja situation spe-
ciale de Zermatt, qui veut créer une sta-
tion d'hiver et pour cela, a besoin que le
chemin de fer marche. Cett e dualité d'in-
térèts fait la complexité du problème. Quant
à l'assurance des ouvriers agrieoles, des
études sont faites pour examiner de quelle
manière ell e pourrait ètre réaJisée. D'ail-
hiwrs, en Val ais, ce n'est pas un chòmage
agricole que nous avons, mais bien plutòt
un manque de main d'oeuvre agricole. ,

La gestion du Département de l'Intérieur
est adoptée, de mème celJe du Départe-
ment forestier.

Banques cantonale et nationale
La part du canton au bénéfice de la

Banque cantonale pour 1929 est de 255.000
fr. ; sa part au bénéfice de la Banque na-
fion aJe suisse est de 151.219 fr. 90.

Divers
La Haute Assemblée adopté sans obser-

vation Jes divers chapitres rela t i.fs au mo-
n opole federai sur Jes spiritueux, aux amen-
des, aux capitaux, aux immeubles, etc...

Suivent quelques èxplications de M. TroiJ-
Itt sur la méthode de comptabiJisation des
domaines de l'Etat et de M. Lorétan sur Ja
question de J'amortissement de la dette pu-
blique, puis une diseussion entre le chef
du Départemen t des finances, et M. Car-
ron président de Ja commission sur Ja ma-
nière de présenter les comptes.

M. Bonvin voudrait' établi r un compte
special pour l'Institut du Bouveret ; M. le
conseiller d'Etat Lorétan s'y oppose, le
Bouveret n 'était pas une institution d'Etat.

Ces controverses au suj e t des comptes
suggèrent à M. Imhof l'idée die soumettre cha-
>Jue année la comptabilité de l'Etat à une
fiduciaire ou à des experts comptables. Ce
contre quoi s'élèvent MM. Meyer et Car-
ron, qui n 'ont que des éloges sur le bon
travai l accompli au service de la compta-
bilité. ,

Toutefois , M. Je conseiller d'Etat Lorétan
ne veut pas s'opposer à une revision pé-
riodique des comptes.

Après cette diseussion un peu Jongue ,
l'ensemble de la gestion financière et ad-
ministrative de l'Etat est approuvé à l'una-
nimité.

M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat,
donne ensuite connaissance des raisons qui
militent em faveur du renvoi de la diseus-
sion du projet de code de procedure pénale.

La séance est levée.

Le Hai ito Paini, suisses
lipomi i a demande de a baisse

dn ani da iai
En présence du recul qu'ont eubi ces

tempe derniers, le6 prix du bétail de bou-
cherie, l'assemblée dee délégués de l'Union
centrale des producteurs 6uisses de lait a
décide de prier Ies autor ités fédérales d'em-
pécher que cette baisse no prenne les pro-
portions d'une catastrophe, en appliquan t
comme lexigeait l'état sanitaire actuel
des troupeaux étrangers, les mesures de

t .iit senti si JieuTCux qu 'en éooutan t ces con-
fidences... Et comme il s'arrétait une heu-
re plus tard devant le comptoi r où Lotta et
Luce ne suffisaient pas à satisfaire tous
leurs cJients, il y avait dans ses yeux bleus
réveurs une telle lueur de loie que l' espiè-
gle Lucette s'en apercut tout de suite.

— Vos yeux rient , Monsieur Le Marchal !
dit-elle gaiement . Ce sont nos fleurs , je
suis sùre , qui vous hypnotiscnt ainsi. Vite !
dépGchez-vous de nous acheter quelque
chose, car dans un instant nous seron s dé-
valisés ! Un louis les roses ! deux Jouis les
pàq uerettes ! c'est pour rien ! Mais à ce
iprix-là , nous les attaclions nous-mémes !

Et pleine d'entrain , la 'je une ricuse , dont
Jes doigts habiles ne cessaient d' onier les
habits noirs ct Ics unifo rmes qui l' eiitou-
raieiit, fai saient gaiment sonner Jes pièces
d' or qui pleuvaicnt dans son aumònière ro-
se.

Lotta , avec cette ti midi té un peu fière qui
lui était propre , laissait faire sa folk amie,
souriant à ces fainiliarités , mais ne se sou-
ciant pas de Ics iiniter.

Elle rougit soudain en voyant le lieute-
nant Le Marchal s'approcher d' elle, une pà-
mieret te  entre Ics doigts.

police des épizooties partiellement abro-
géèÉP depuis- queléfae- tempo par égard aux

i consemmàteutìs. La;-' Société suisee dèi* ho»--
•; felieTty a adressé une communicatiotfs à là>
' .presse, communication dans laquelle elle
e'édève' coatre la' reqU91é, des*: r r̂t>duct»3iafr"
de- lait; Lea hoteliens;. y est-il diti ont réduit
leurs- prix, et l'on doit exiger' que les prix
de Ja viande en reviennent à un niveau
raisonnable. Nous n'avons jusqu'ici, pas
constate trace db réduction' des ori* dee re-
pas dans ies hòtele. Les hòteliers' pasfeent
comme chat sur braiee sur la- barfsee' dee
¦pTix- du lait et des produits laitiers, du pain
et de la farine, du café et du sucre, du
charbon' etc, ainei que sur celle dee' prix'
des articles textiles de tout genre, de Ja
lingerie, dee tapis et autres. La haus6e des
prix de la viande, d'ailleurs, est, par rap-
port à la période antérieure à la guerre,
plue faible que la majoration dee prix des
repas dans la plupart des hótels. De plus,
les prix des porcs ee sont réduit6, deraiè-
rement de 50 ,oent. par kilo vif , ceux des
veaux de 40 cent., et ceux dee bceufe et
génisses de 10 à 15 cent, par rapport aux
cours de l'an dernier.

Depuis dee années déjà, nous recom-
mandons aux hótels, malheureusement
sans grand succès, de servir à leur clien-
tèle davantage de fromage suisse et de
mets au fromage. Les hygién i6tee deman-
dent aussi des menus plus eimplee. „ Si
l'on servait moins de poisson, de volaille
et de gibier étrangers, on parviendTait à
réaliser dee économiee plus efficaces qu'en
cherchan t à opérer une pression sur les
prix du bétail indigène.

A cela s'ajoute le fai t que, gràee au
mouvement retrograde du taux de l'intérèt ,
¦les hótels ont bénéficié d'un allègement
de leurs charges qui , s'il ne se monte peut-
étre qu'à Vi % pour les dettes ¦hypothé-
cairee, eet d'autant plus sensible pour les
crédits en compte-courant et les effets de
change.

Il resulto de ces raisons déjà que la dé-
claration des hótelière doit ètre écartée
parce que non fondée. De plus, on ne peut
quo s'étonner de voir demander d'une
agriculture dans la détresse de nouveaux
sacrifices pour permettre à la clientèle des
grands hótels d'étrangers de manger à
meilleur compte. iNous pouvons faire l'ex-
périence que les propriétairee dee hótels et
.pensione simples ont, généralement plus
de compréhension pour la situation de l'a-
gricultiure que les propriétaires et direc-
teurs des grands hótels, bien que, parrai
ces derniers également, l'agriculture comp-
re aussi de bon6 amis qui ne peuvent que
regretter cette manifestation intempestive
cie la direction de leur sociélé.

L'agriculture suisse livre maintenant
une apre lutte pour 6on existence. Elle es-
però quo Jes autorités responsabks tien-
dront compte, à l'avenir également, de 6a
situation, en dépit de la regrettable ma-
nifestation-de la Société suisse des hòte-
liers, qui fait preuve d'un manque com-
piet de compréhension à l'égard des sou-
cÌ6 de l'agriculture et d'une complète mé-
connaissance de l'importance de la popu-
lation paysanne dans l'Etat et l'economie
nationale.

Concert du Choeur mixte du Collège
de St-Maurice à Martigny

Nous aurons la bonne aubaine de posse-
der à Martigny le dimanche 17 mai le
Chceur mixte- du collège de St-Maurice, qui
donnera un concert au Casino-Etoile à 15
h. 30. Les nombreux auditeurs du concert
do l'année dernière en conservent un sou-
venir incffacable et 66 réjouiront de revi-
vre des instante ei émouvants ; beaueoup
d autres personnes encore, nous n'en dou-
tons pas, voudront venir entendre des ceu-
vres de grande valeur, exécutéee aueei par-
faitement qu'il est .possible à de jeunes
amateurs exceptionnellement bien stylés.
Le programme qu'ils noue présenteront
s'annonce comme tout à fait intéressant :
oeuvres de Haydn et de Wagner, eoli, chan-
sone popuIair.es, etc. Il y aura aussi les
deux pièces de chant grégorien imposèee

— Cousiri e, dit-il doucement, à titre de
parent, n 'aurai-j e pas un privilège ? N'or-
nerez-vous pas vous-mème ma boutonniè-
r e ?

Quelque chose comme une hésitation se
lut dans les grands yeux clairs, puis, ks
paupières baissées , sans un mot, elle prlt
la fleur que l'officier Jui tei idait et se mit
tn devoir de l' attacher d'une mata un peu
tremblante.

— Tu triches , «Lotta , s'écri a Lucette de sa
voix ricuse. 11 avait été convellili que tu ven-
dais et que je décorais ! 13on pour une fois
parce que c'est un -< cousin » et elle appuya
sur le mot — autr erraent, je protesterais !

Le soir de ce j our , comme Lotta , un peu
f:ilignee , mais toute rouge encore de plai-
sir et d'émorion , venait embrasser sa mère
avant  de se mettre au Jit , Mme Salvavne se
montra d'une amabilité >qui ne lui était guè-
re habituelle , et qui étonna la jeune fille.

— Je suis sùre que tu as fait plus d'une
consuè te, dit-elk, et que tu auras été citée
ipamii les plus belles. .QueJ.qu 'une de ces fè-
tes où tu brilles te fournira sans doute , un
de ces jours, l'occasion d'un beau mariage.

Lotta redressa la téte , une fiamme passa
soudain dans son regard hautain .

au concours de Sierre, ce qui ne manque-
Ta pas d'interesser 'les sociétés concurren-
tèei lEWaallettBSjf , avec de» directeurs'' exanoi*
MM? les otìSiBOÌn«r iffi-oquet et' VoteaSv de!»
ne peatf èf^'qu^ vrai j<éS&l. Ler pwgran*-
me^e^ènttèTement nouveaai. Location Li^
brairle Gailterd.

h» Festival de Prcmploz
Oui, Madame, votre mari , haraasé- par

'es travaux. de bureau, eouffre de wtÉ&a-
thénie. Il faut absolument qu'il fatìS* de*4
courses en plein air ; qu;il ee distrai» par
la mueique ; qu'il aille assister, par exem-
ple, au festival de « Premploz » le 17 mai...
(Dr Gustave).

• • »
Né eavéz-vou6 pas-'qu 'il- faut donmM aux

enfants, le goùt dèe" belJetV randoifii*,&# d«*
printemps; et qu'il est .m ieux de le*-atte-
ner au festival de Premploz que de les Iaie-
eer trotter sane raison dans les rues ?...

(Prof. A. B. C.)• • •
Voue avez un beau rève : Vous venger

de Jniver qui fut .long et cruel. Allez don©
h Premploz le 17 mai, où vous pourrez vous
ébattre, respirer un bon air, jouir dhine
vue pittoresque, boire du bon vin... enten-
dre la musique... et danser de joie...

• * •
Ne choisit pas qui veut nne promenade!

I! est assez difficile d'ètre logique en cet-
te affaire... En hiver, allez à Thion, ei voue
ètee skieur, pendant Jes chaleurs étouffan-
tes de juill et, cherchez de l'ombre à Nen-
daz, à Champex, mai6 Je 17 mai , aceourez.
à Premploz !...

• * *
Il est préférablo de prendre un autoéar

pour Premploz le 17 mai qu'un billet de
chemin de fer pour un voyage lointain que
vous n'avez pas encore entrepris.

• • •
Et vous jeune s filles, quand pourrez-

vous entendre une musique plus innocente
et plus variée que le 17 mai pendant le
concert du festival.

« » *
Pour le délassement, la joie de vivre,

la sante, quo tous aceourent à Premploz,
musiciens, hommes, femmes, enfante, céli-
bataires, mariés, voyageurs de commerce,
ouvriers... et rentiers 6urtout !

Eeho.

Le concours valaisan de section
et le Tir d'inauguration

du Stand de Viège
On noue écrit :
'Les 6, 7, 8, 13 et 14 juin prochain Viè-

ge va ouvrir 6ee portes pour recevoir lee
tireurs valaieans au concours de section
traditionnel et grand tir libre.

Aprèe St-Maurice, qui en 1930 eut 1*
grand plaisir de voir réunis presque 50»
tireurs, c'est Viège, cette année, qui sera
dane la joie. La vieille ville n'a épargné ni
peine, ni travail, ni dévouement pour bien
vous accueillir et elle vous attend, Tireurs
valaisans et confédérés.

Ce qui interesse spécialement, c'est le
concours de eection. Le règlement prévoit
pour la Ire foie, 3 catégories. Ce faisant ,
on cherehe à développer de plus en plue
noe grandes et excellentes sociétés rangéee
dans la Ire catégorie ; d'entraìner nos so-
ciétés de force moyenne en les classant
dans la 2me, et enfin ceux qui , jusqu'ici,
ne se croyaient pas suffisamment forte
pour concourrir, dans la catégorie facile
qu'est la 3me.

Vu ces facilités, il sera possible à la
grande majorité de nos 6ectione de pren-
dre part, avec succès, à ce concours can-
tonal. Les 6ectione ne faieant pae encore
partie de la Fédération 6ont très cordiaie-
ment invitéee à s'inecrire, afin que la fa-
mille des tireurs 6'agrandisse toujours plue
pour le bien de notr o pays.

A coté du concours de section , à 300 et
50 m. et du concours do groupe également

— Vous savez bien, mère, dit-elle d'une
voix un peu brève, que je ne m'appartkns
plus. Je n'attrai jamais d'autre épou x que
Pierre HardUes, et seule, sa volonté a Te-
tardé notre mariage jusqu 'ici.

— Mais c'est de la folie ! s'écria Mme Sal-
vavne avec emportement. J'aurais encore
compris cette union si ta position était res-
tée Ja mème, mais, audourd'hui, eJJe est tout
simplement absurde, je diTai mème impos-
sible.

— Elle se fera pourtant, répondit Lotta
d'une voix calme, mais d'un ton décide.
J'aime Pierre et je serai sa femme.

— Un joli mari que tu auras là , ma chère!
un garcon sans le sou, une sorte de va-nu-
pieds ! Et s'il n'y avait que cela encore !
si au moins il t'aimait de son coté ! Mais
demande-lui pourquoi il n 'a pas voulu t'é-
pouser tout de suite ! Rcnsoigne-toi dans
le OuaTtier 'Latin et J'on pourr a t'y montrer
!e joJi minois qui J'y retient !

Lotta était devenue livide, ses yeux étto-
¦celaient.

— Mère , protesta-t-elle d'une voix étratn-
glée, c'est faux ce que vous dites là ! Pierre
¦est incapatale d'un mensonge, d'une vile-
rie !



M
Le feu et la grève generale en Espagne

aux 2 dietances, le pian de tir ei avanta-
geux avec ses nombreux et beaux dons
d'honneur, mérite une bonne participation.

La eérie de maitrise, réservée aux ti
reurs faisant partie de la Fédération, met-
tra aux prises Je6 « as » du canton.

Sane aucun doute, Viège voue recevra
en camarade et chacun accomplira, par ea
présence, un devoir patriotiqne qui lui fe-
ra honneur en participant à la belle réus-
site de cette unique grande manifeetation
de tir en Valaie en 1931.

Précautions a prendre
dans l'emploi des bouillies

arséntcales
1. Les composée arsénicaux 6ont des poi-

sons violents qui , absorbés dans te tube
digesti!, provoquent la mort.

Ile doivent par conséquent, ètre mani-
pulée avec la plus grande prudence.

2. Leur usage est absolument interdit ,
sous .peine des responsabilités et des sanc-
tion6 légales, eur dee plantes ou parties
de plantes destinées à la consommation
prochaine ou abritant des cultures ayant
cette mème destination (fraises, légumes,
fourrages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits
arsénicaux contre Je vent.

Se laver eoigneueement le vieage et ies
inains'aprèè le travail et en tout cas, avant
de manger.

Ne jamais fumer pendan t le travail.
Rincer lee bidons ayant contenu dee ar-

sénicaux avec de l'eau et revereer celle-ci
dans la bouillie.

Aprèe emploi, néttoye r à fond lee inetru-
ments ayant contenu les sels d'arsénic, en-
fouir profondément les résidus de lavage
dans le eoi.

Il est interdit ,de facon absolue, de ver-
ser les réeidue dane les raisseaux, eources,
fontaines ou eaux courantes quelconquee.

5. Les composés arsénicaux doivent étre
tenus sous clef et le détenteur de ces pro-
duits est responsable de tout accident qui
pourrait réeulter d'une négl igence quelcon-
que soue ce rapport.

6. Les patrone sont tenus d'informer leur
personnel des prescriptions concernant
l'emploi dee produits arsénicaux et ile sont
tenus do vérifie r que celles-ci sont obser-
vées.

7. Les personnes autorisées à vendre des
¦produits arsénicaux pour l'agriculture ne
peuvent le faire qu 'à des personnes ma-
j eures, et après les avoir, de leur coté,
également exactement renseignées sur les
précautions indiquées ci-haut.

Lee acheteure devront signor une decla
ration atteetant que tei a bien été le cas.

Département de l'Intérieur
du canton du Valais.

L'Union ieleiialiale des avocats
On nous écrit :
Le 14 mai s'ouvre à Luxembourg le troi -

sième congrès de l'Union internationale des
avocats .sous la présidence de Me Cro-
ifaertz, batonnier de Bruxelles.

Le congrèe durerà quatre jours.
Il s'occuperà notamment de la création

de tribunaux mixt.es, charges de juger les
litiges d'ordre commercial entro les res-
eortissants de6 Etat6 qui auron t accepté
cette juridiction ; du droit de la défense
devant toutes juridietions pénales et de
J'in t roduction dans les codes nationaux de
dispositions assimiJant le délit de provoca-
tion à la guerre au délit de provocation à
la guerre civile.

De grandes réceptions sont prévues, en-
tro autree au ministère de la ju6tice et au
Palais Grand Ducal.

La Suisse est représentée à ce congrè6
par Me Edouard Coquoz, de Martigny, vi-
ce-président de la fédération suisse dee
avocate et par Me Leon Gouy, du barreau
de Genève.

Die décision ei lami de US
On ecnt a la « Revue » :
'Lore des derniers débordement e du St-

Barthélemy, trois pylónes de la ligne élec-
trique appartenant à la Société anonyme
de l'energie de l'ouest-suisse (E. 0. S.)
avaient été renversée.

L'È. 0. S. avait décide de rétablir sa
li gne selon l'ancien trace et de faire cons-
truire quelquee travaux de protection , en
particulier un mur en éperon. Mais, pour
cela, il fallait procéder à l'expropriation
d'un terrain et le propriétaire fit opposi-
tion. '

Le Coneeil federai , dans 6a séance de
mardi matin , eut à s'occuper de cette de-
mande d'expropriation et des difficultés

. Paul Doumer est élu
auxquellee elle se heurtait. Il decida de
rejeter cette opposition et d'accorder à l'È.
0. S. le droit de construire son mur sur le
terrain exproprié.

Un cycliste écrasé par un camion
Un accident morfei est survenu en Hau-

te-Savoie à un cycliste d'origine valaisan-
ne, M. Emile Pense, né k Martigny, emplo-
yé à la Société électrique Evian-Thonon-
Annemasse.

Rencontrant, près de St-Cergues, un ca-
mion, lié à un second camion, trainant une
remorque, l'imprudent, malgré les lee aver-
tòseemente du chauffeur, alla s'écraeer con-
tre le second camion, dont une roue lui
j ,assa eur le corps. Le malheureux eut le
coté droit broyé et le bassin écrasé ; trans-
porte à l'hopital d'Annemasse, il succom-
ba en cours de route.

Féte cantonale de chant à Sierre
les 30 et 31 mai

Les personnalités suivantes ont bien
voulu accepter de faire partie du Comité
d'Honneur de la fète cantonale de chant :
MM. Cyrille Pitteloud, Président du Con-

seil d'Etat ;
Guillaume de Kalbermatten , Président
du Grand Conseil ;
Oscar Walpen, Chef du Département
de l'instruction Publique ;
Pont, Rév. Cure de Sierre ;
André Germanier, conseiller national ;
Georges Tabin, Préfet du District de
Sierre ;
Pierre Devantery, Président du Tribu-
nal de Sierre ;
Maurice Bonvin , Président de la Com -
mune de Sierre ;
Basile Martin , Président de la Bour-
geoisie de Sierre.

Le Comité de Presse.

FIESCH. — L'assemblée primaire a ap-
pelé aux fonctions présidentielles de la
commune, en remplacement du Dr Bohnet,
decèdè, M. Olémeny Spackli, qui fut pen-
dan t deux périodes député au Gran d Con-
seil.

ST-MAURICE. — Le 17 mai se célèbre
dans de nombreuses églises, le 6me anni-
versaire de Ja proclamation à Rome, de
la sainteté de Ja religieuse carméiite, Sceur
Thérèse de l'Enfant-Jesus.

La chapelle d'Epinassey, qui lui est dò-
di ée, sera également en fète. La commu-
nion sera distribuée dès les 7 h. 30 et, à
10 h., les fidèles auront la joi e d'assister à
une messe solenelle.

Une lourde dette repose encore sur cet-
te église. Aussi le cure de la paroisse cle
St-Maurice, M. le Chanoin e Chambettaz,
serait-il reconnaiesant de tout don qui
pourrait l'alléger.

LES SPORTS
Estafette « Jungfrau »

Le j ournal « Sport » a pris l'initiative d'or-
ganiser un nouveau genre de course d'es-
tafettes sous le patronag e de l'Aéro-Club
Suisse, de l'AutomobiJ-iCJub Suisse, de l'U-nion Motocycliste Suisse, et avec Ja colla-
boration du Ski-Club Jungfrauj och, de J'U-rion Cycliste Suisse et de Ja section « Ath-létisme léger » du 'F. C. Zurich.

Cette intéressante innovation consiste àtransmettre une sacoche de dépèche de Zu-rich à Dubendorf (coureur et cycliste) . ParJa voie des airs, cette sacoche partirà pour
le Jungfrauj och où elle sera lancée à un
skieur. A Fiesch , après 4 relai s (Konkor-
dia , Lac Marj ekn , Eggishorn , Fiesch) elle
sera remise à un motocycliste qui la porte-
rà j usqu 'à Sion. De là, un automobiliste as-
sumerà la liaison avec J'aérodrome de Lau-
sanne-Blécherette d'où la sacoche partirà
par avion j usqu'à Dubendorf. Un cycliste
l'y attendra et la porterà en retour à Zu-
rich.

L'intérèt sportif de cette compétition est
doublé : A. Afin d'obtenir Je minimum de
temps, chaque coéqui.pier devra exécuter
un travail minutieux et régulier. B. L'effort
tendant au mème but de tous les membres
d'une équipe constitue la valeu r superieure
des compétitions sportives.

Sans aucun doute, l'intérèt du public sera
soulevé par cette innovation , et cette cour-
se sera suivie avec intérèt. Il faut noter
que chaque sacoche de dépèche passera
par 8 canton s et qu 'elles feront un trajet
allant de J'Uto à la Vallèe du Rhòne et re-
tcur. Les Comités d'organisation comptent
sur une participation de 10 équipes envi-ron.

B I B L I O G R A P H I E
m 

LES HORAIRES
Le 15 mai de cette année . Jes nouveauxhOTarres sont entrés en vigueur. A cette mè-me date, l'horaire BurkH est sorti de pres-se avec sa ponctualité ordinaire (Editio nFretz Frères S. A., Zurich) . Cet horaire sedistingue par son exactitude et le souci

Hotre Service tèlèorapliiniie et téléoìioniGue
Collision de navires

LONDRES, 13 mai. (Havas.) — On- men-
de qu'une collision e'eet produite' au large
de Beachy-Head entre un pétrolier britan1-
nique et un vapeur italien. Le' Tetóofqueur
Bra6sey est parti a leur secours.

L'élection du Président de
la Républipue frangaise

Les préliminaires
à Versailles

PARIS, 13 mai. i(flavas.) — M. Briand
a rendu visite au .ministre dee, affaires
étrangères vers 11 h. 15 et a déjeuné en-
suite avec M. Lavai, président du Coneeil.
A 12 h. 45, MM. Briand et Lavai ont prie
place dans une auto pour gagner Versail-
les, MM. Tardieu et Maginot montent dans
une deuxième voiture pour se rendre éga-
lement à Versailles.

VERSAILLES, 13 mai. (Havas.) — A
parti r de 10 h. 30 les trains dite parlemen-
taires amènent à Versailles de nombreux
sénateurs et députés. M. Chéron est par-
mi les premiers. D'autres parlementaires
viennent en voiture et pénètrent dans la
cour du chàteau. Là des équipes d'emplo-
yés installent, en prévision d'une séance
de nui t, dee réverbères provisoires.

A 11 h. 15 les arrivées se succèdent
sans interruption . On ne constate aucune
passion dans les conversations qu'échan-
gent les membres des differente partis po-
litiques.

iM. Paul Doumer qui n'a pas encore re-
vétu l'habit qu 'il porterà en prenant pla-
ce au. fauteuil présidentiél, arrivo à 11 h.
30 min. et gagne aussitòt ses apparte-
ments par l'Escalier des Princes.

VERSAILLES, 13 mai. (Havae.) — A la
séance du Congrès de Versailles, M. Dou-
mer déclare à 14 heures précises le Con-
grès ouvert et donne lecture du déeret de
convocation .

Le député communiste Duclos deman do
la parole et provoqué un incident. Avec
ses collèguee Marty, Cachin et Doriot, il
i'ait du tapage et crie : « Les Soviets !
Les Soviets ! »

Le présiden t Doumer continue, cepen-
dant , Ja lecture du déeret de convocation
et de l'article 3 de la Constitution. L'as-
semblée applaudii, tandis que M. Barthe
va faire taire les communistes. Les dépu-
tés socialistes, notamment MM. Maeson,
Evrard et Salette manifestent une. violente
colere contre leurs collègues- communistes.
Les huissiers intervien nent pour éviter des
échanges de coups. Dan6 le .tumulte, M.

d etre complet. Tous ks horaires des en-
treprises suisses de transport y figurent
sans Ja moindre exception. ili convient de si-
gnaler tout particulièrement la partie con-
^acrée aux lignes étrangères. Pour les vo-
yageuTs rompus à tous les déplacements , le
Burkli est devenu depuis longemps un com-
pagnon indispensable , cela n'empèche poinl
•d'affirmer que les voyageurs inexp érimentés
3' trouverou t un grand allègement à la lec-
ture des horaires ou à la combinaison de
Jeurs voyages, gràee, tout spécialement ,
aux correspondances minutieusement indi-
quées pour toutes ks gares de bifurcation .

Toutes ces qualités et ces avantages nous
ks trouvons réuni s ainsi dans l 'horaire
Bopp èdite égalemen t à Zurich.

Les tarifs pour les billets se trouventcomplétées par les nouvelles prescriptions
<4 tarifs pour les billets de famille, nou-vell ement introduit s dès le ler mai 1931.
Comme nouveaute l'horair e a adopté le nu-mérotage des trains et la nouvelle métho-de des signes spéciaux. L'éditeur présente
en plus à ses acheteurs et clients une assu-
rance individuelle contre les accidents devoyage pour le montant de fr. SOOO.— L'ho-raire Bopp prie ses amis de demander auxguichets et librairies des gares la nouvelle
edition , dont le pri x reste ir. 1.80.

L'HORAIRE MAJOR DAVEL. qui vient
de paraitre , est clair, précis, d'un format
commode, bon marche ; il est le plus com-
plet des horaires Tégionaux.

On y trouve JTioraire des chemins de
fer , bateaux, trams, autobus et cars pos-
taux de toute la Suisse Romande ainsi que
Jes correspondances avec Jes grandes Ji-
gnes. Le voyageur l'estime parce qu 'il y
trouve très bien présentés au point de vue
typo graphi que le maximum de renseigne-
ments don t il a besoin dans le plus petit
volume possible. Cet excellent guide en est
à sa 34me année d'existence et il est de
plus en plus apprécié de chacun.

Ne partez pas en voyage sans avoir ache-
té l'Horaire Major Davel.

L'ECLAIR. — Cet horaire, spécialement
adapté aux besoins de la Suisse romand e,
reste le plus rapide à consulter. En vente
partout.

Vote de la gestion ait Grand Conseil

Doumer poursuit 1 exécution des formali- I Lcs trìstcS événementstee. Lee communietee redeviennet calmee.
¦Les eénateure et députés eont rappelés

' et votent sane inoiden't. Quand M. 'Lavai
monte à- la tribune, il est longuement ap-
plaudi de la gauche et de la droite.

Le premier tour
VERSAILLES, 13 mai. (Havas.) — Ma-

jorité absolue 449 voix. M. Doumer 442, M.
Briand 391, M. Hennessy 15, M. Cachin 10,
M. Doumergue 7, M. Ricklin 6, Lebrun 4,
Painlevé 2, Steeg 1 et Maginot 1. Il y a
ballottane.

M. Briand se retire
VERSAILLES' 13 mai. (Havas.) — M.

Briand a retiré sa candidature.

VERSAILLES, 13 mai. (Havas.) — Le
groupe des radicaux de gauche a décide à
l'unanimité de se soumettre à la discipli-
ne républ icaine au 2me tour du scrutin et
de porter toutes lee voix 6ur le nom de
M. Doumer. D'autre part M. Hennessy, qui
a obtenu 15 voix, annonce qu'il se desis-
te en faveur de M. Doumer. 'Le groupe de
lTJnion radicale démocratique a décide de
voter comme il l'a fait au premier tour ,
pour M. Doumer. Le groupe de la Gauche
démocratique du Sénat, avant de prendre
une décision a donne mandat à son Bu-
reau d'aller conférer avec M. Briand. La
plupart des groupes du Sénat et de la
Chambre vont se réunir pendant la sus-
f.ension d'une heure de la séance afin de
deliberei- au sujet du 2me tour. 'Les mem-
bres du Conseil vont également avoir une
délibération. C'est eeulement à l'issue de
ces délibérations qu'on saura si M. Doumer
reste seul candidat.

Le second tour
M. Doumer est élu

PARIS, 13 mai. (Havas.) — M. Doumer
est élu président de la République.

M. Doumer a fait 558 voix contre 330 à
M. Marraud, sénateur.

La gestion federale
BERNE, 13 mai. (Ag.) — La commis-

sion dea f inances du Conseil national, réu-
nie eoue la présidence de M. Keller, con-
eei'MeT national, d'Aarau, a repris lundi
ees travaux et a examiné Jee comptes d'E-
tat de 1930, ainsi qu'une sèrie de ques'
tions en rapport avec ce problème. Elle
e'e6t fai t donner des Tenseignements sur
l'effet de l'arrèté federai accordant une
aide de la Confédération en vue d'atténuei
Ja crise au sein de l'agriculture 6uiese.
¦M. Kàppeli , direeteur de Ja division de
l'agriculture a fait un exposé à ce eujet
devant Ja commission. La commieeion a
entendu un Tapport de M. Làsser, diree-
teur do l'administration des céréales 6ur
cette administration et 6ur les rapports
exietant entre les prix de la farine et du
pain et ceux des céréales panifiables. Une
serie d'observations ont été faites à l'é-
gard des comptes d'Etat. Toutefois, la
commiesion propose d'approuver ces comp-
tes et d'utiliser l'exeédent de 6.900.000 fr.,
conformément à la proposition du Conseil
federai , au profit du fonde d'assistance-
ohómage. La commission a enfin approu-
vé le postulat suivant ; qui ne présente
qu 'un caractère puremen t comptable :

Le Conseil federai est prie d'examiner
si le bilan arrèté au 31 décembre 1930 ne
pourrait pas étre apuré en ce sens que le
'poste « X. réserves J> porte au passif et
s'élevan t à 124.774.692 fr. 72 soit utilisé
tout ou partie pour diminuer les postes fi-
gurant l'actif sous la rublique « IX, dè-
penses à amortir a .

BERNE, 13 mai. (Ag.) — La commission
de gestion du Conseil dee Etats a termi-
ne mardi et mercredi ses travaux, propo-
sant l'approbation des rapports de gestion
du Conseil federai, du tribunal federai et
du tribuna! des assurances, sans présen-
ter aucun postulat.

Les communistes à l'oeuvre
GIBRALTAR, 13 mai. — Dee manifes-

tants ont attaque plusieurs églises de dif-
férents villages et ont cause des dégàte
considérables. Les chefs de6 manifestante
seraient des communistes venant de Mala-
ga.

d'Espagne
CITE DU VATICAN, 13 mai. (Agi) —

le bruit 6elon lequel le Vatican aurait l'in-
tention de présenter une protestation for-
melle au gouvernement républicain espa-
gnol n'est pas confirmé. Le correspondant
du « Corriere .della. Sera » au Vatican re-
lève que les derniers événements ayant
été formellement condamnés par le nou-
veau gouvernement lequel a pris toutes lee
mesures pour en éviter le retour, ne modi-
fient pae le etatu quo dee relations entre
Madrid et la Cité du Vatican et ne jueti-
fient pas de démarche diplomatique. Si de
nouveaux actes de violence devaient 6e
produire, une démarche alors pourrait etre
entreprise.

BERNE, 13 mai. .(Ag.) — La légation
d'Espagne à Beine communique que se-
lon les dernières nouvelles l'ordre a été
¦complètement rétabli dans toute l'Espa-
gne, où la tranquiEité est actuellement
absolue. Le gouvernement domine entière-
ment Ja situation.

GRENADE, 13 mai. .(Havae.) — Un
groupe de manifestants ont envahi l'égli-
se des Jé6uitee. Us y ont mie Je feu. Ile
sont montée dane de clooher et ont fait
eonner les cloches. Le bruit des cloches et
du braeier a fait rassembler une foule im-
mense que la police a dù dispenser, Les
manifestants ont ensuite détruit complète-
ment l'imprimerie d'un grand journal de
Crenade. La loi ¦martiale a été proclamée.

MADRID, 13 mai. (Havas.) — A Cardix
le couvent St-Domingo continue d'ètre in-
cendie. Le feu a été mie au collège dee
moines. Les moinee ont prie la fuite. A
Helva dee manifestante ont détruit le cou-
vent des religieuses. Dess images saintes
ont- -été- trainéeS" dans" les rue&. On mande
de Iran que 17 Soeurs Augustines se eont
présentées eans passeport à la; frontière.
Les religieuses ont été autorisées à passer
la frontière. A-Sarragosse, les élèves dee
institutions religieusee ont abandonné les
eollèges. A Malaga, Cardix, Séville, etc.
'la plupart dee couvents ont été abandon-
née.

MADRID, 13 mai. (Havae.) — La grève
generale a éclaté. Tous les grands com-
merces de nièniè que lee cabaret» eont
fermés'. La cavalerie parfóuille dans' lee
rues.

Et la loi martiale
Le sang coule

MADRID, 13 mai. (Havae.) — Des inci-
dente trèe graves ee sont produits dans
plueieure villee de province notamment
dan6 le 6ud. 'Les autoritée ont été obligéee
de proclamer la loi martiale. A Valence,
15 couvente ont été assaillie. Le feu a été
mie à quelquee-uns d'entro eux. La police
a dù faire usage de see armes. Un jeune
ouvrier a étó grièvement blessé. Plusieure;
arrestatone ont été opéréee. A 6 heures Ja
loi martiale a étó proclamée. Le6 .mani-
festante voulant de nouveau mettre le feu
à un couvent, la troupe est intervenue et
une fusillade éclata. 11 y a eu troie morte
et cinq blessés grièvement. Les pompiere'
ont réueei à éteindre l'incendie. Le feu a
été mie à la devanture d'une grande armu-
rerie. Une violente fusillade eut lieu au
cours de 'laquelle de nombreuses pereon-
nes ont été blessées dont quelques-unes
très gravement. Le bilan des émeutes ee
chiffre par 5 morte, 25 bleseée.

Le feu au cinema
TOKIO, 13 mai. (Havas.) — Un incendie

ò- détruit un cinema dans Je viliage de
Shimamaki .(Hokkaido). 16 personnee ont
péri ; 30 autres ont óté blessées. 16 maisone
voisines ont été la proie dee flammee.

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tioonés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonce-j r
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li BonÈri. MÉy, Martìpny s^iatiss
expédie re à proximité. :

beau saindoux du pays Bonne occasion. Facilite de paiement.
•inaiité extra, pour le prix de fr. 2.— le kg., ainsi que S'adresser à Mme Veuve Joseph Rossier,

belle graisse de boeuf Monthey.
fondue, garantie de première fraicheur, pour le prix de I _ , * » • . _ > •  «*

___ ¦ 1fi», d.20 le kg., franco de port depuis 5 kg. Téléphone 73. Imprimerle Rhodanique »-» St^Maunce
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mm Nous mettons ep vente les articles suivants : ||

I Chemise. limile Chemises S I Chemises Chemises I
Orna rayures fantaisie renforeées Zóphir en bonne cretonne gSl
¦ bonne qualité dessins nouveauX Nouveaute , blanch.e I¦ avec col ou sans , A , . . devant piqué iggS
¦ col pour hommes Pour hommes Avec col separé pour hommes Kg¦ 275 325 450 550 B
I Chemises in | tas HWÈll COtOB MlB I
H pour femmes toile bianche mercens. p. enf. 

mi.iaine p|
I garnies feston garnies broderie "930 ^fe
I ., Artide d'usage depuis depuis mm

m*S Brassières de laine mtè¦ 250 l25 2so 295 H
I OM Junul lainetles li. loiles éiioes Draps suisses I
mm dessins dessins nouveaux doublé chaine pour complet w||j
9m très nouveaux pour robes pour drap 1.40 m. de large m&m% article renforcé /  . . , ,. , _ At „„ Ŵ i
W*% le mètre ^e Pnntem Ps 'e mètre le mètre Wg§,
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I Grands Magasins E. GÉROUDET (Già I
IM Envoi contre remboursement ^C^Btf B

^H _JI Envoi contre remboursement ¦,;,;
%$m partout T2_I I %tuw mVWi partout

Au Festival de Premploz
Le 17 mai

Service de transport
de la Pianta-Sion et d'Ardon entre 9 h. et 11 h.
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| Ferblanterie, Installations sanitaires 1

tali PlaitOB maW'bS
la dz. Choux-fleur 0.40 la dz.
poireaux 0.90 le cent, choux
quintlial et marcellin 1.20 le
cent, choux rouges 1.50 le
cent , choux-raves0.70. Oeufs
à couver de pondeuses d'hi-
ver pure race Faverole fr.
3.50 la dz.

Zelter. St-Maurice.

Notre

liquidation
partitile

continue

20 à a i,
de réela rabais

sur une grande partie
de nos vètements et
articles pour Messieurs

et gargons

VILLES SDISSES
VEVEY

Trachsel Frères

Je cherehe pour de suiti
une

lemme
de 30 à 35 ans, pour tenii
un petit ménage de 3 per-
sonnes. Place à l'année.

S'adresser Julien Charrex
à Martigny-Ville. 

BONNE AFFAIRE
Charcuterie

à remettre, dans bon quar-
tier , à Lausanne, petit loyer,
place au marche.

Écrire sous chiffre D. 5825
L. à Publicitas, Lausanne.

Motontìteni 25-30 flP.
pour grandes cultures, à
vendre, pour cause doublé
emploi. Machine robuste,
fonctionnan t très bien et
pouvant étre aussi employée
comme tracteur. Convien-
drait spécialement pr gran-
des cultures maraìchères ou
arboricoles. Travail journa-
lier : 15 à 20.000 m2.

Adressé : G. DUTRUY , pé-
piniériste, FOUNEX (Vaud).
Téléphone 133.

FOGN
A vendre 11.000 kg. bon

foin de montagne rendu sur
wagon. S'adresser A. Weber-
Dupraz, Soldanelle, Brent s/
Clarens. 124 L

On demande pour de suite
un bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et faucher, catholique.

Faire offres avec salaire à
Alphonse Panchaud, Bottens
(Vaud) 

Jeune boulanger
sort. d'apprentissage, cher-
ehe place de suite. S'adr. au
Nouvelliste sous M. 617.

On offre à louer pour l'été,
soit du ler juin à fin septem-
bre, un très

BON ANE
S'adress. Maurice Farquet ,

Levron. ¦

On demande

tane i bit il!
sachant cuisiner.

S'adresser au Café de la
Paix , Monthey. 

PERDU
lundi matin , sur la route
cantonale, une plaqué de
moto No 8177 D Valais.

Prière de l'envoyer contre
récompense à M. E. Huber,
Hotel des Alpes, Orsières.

A vendre bon et grand

fourneau potager
ì quatre trous, et un

cuvier
avale , le tout en bon état.

S'adresser à Siméon For-
iage, Quai de la Vièze , à
Monthey. 

Employé de bur eau S£3
ans de pratiqué , au courant
de tous travaux de bureau ,
cherehe piece a Martigny
comme tei ou óvent. comme
voyageur "ds le canton. Bons
certificats et références.

Écrire sous OF. 2451 V. à
Orell Fussli , Martigny.
imprimerla Rhodanique
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ŷoussaui'g r
pourquoi ils sourient ò la vie, vous ,,
seriez sans doute tenté de taire • \
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis . /

CHOCOLAT AU LAIT %

qui sustente et contente. ^^

Agriculteurs
ATTENTION

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

Leon Formaa
maréchal, Avenue du Bourg, Martign

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

tion facile, roues incassables
Réparations at toutas plòcas

da rechange

MHGHINE S flGRIGOLE.
en tous genres
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Gaisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683.

Dpnotcs ¦ sur carnet : 4 %uepois . à terme : 4.50%
Prèts hypothécaires, sur billets,
et comptes-courants à conditions

très avantageuses.

H Caisses correspondantes à :
||j Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Gba-
ìà moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
m brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
I Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey
T' Vouvry. *3°9

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

a/ à Val d'Illiez , M. Leon Ecoeur d'Augus
tin , secrétaire communal.

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

tPhono-Radio
combinaison en un seul menble poui
établissements, familles, fr. 73o.—
fr. 1200.—, fr. i3oo.— avec nouveai
moteur électrique suisse PAI LLARE
et un seul bouton pour le radio.

| Mn dengue Mlartiony-V
Maculature pour emballagea

SO ola. le kg. par an moins IO kg.
imprimerla Rhodanique - St-Maurlcc

VINS
A. ROSSA - MART1GRF

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Geseges-
Bourgogne
Barbera
Piémarit
Chianti

Blancs
Italie
Pana-ès

Malaga d'orìgine ¦>
Vermouth Timo

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 4_6v£

¦OTOS & CTGLEMIS

B. S. A.
la meilleure masque

anglaise ,
Renseignements et con-

ditions par MAILLER
FRÈRES. représen-
tants, FULLY.

Pourquoi acheter
les os ? n
Alors que vous trouvés à 1»

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville *¦_.»
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 4D7-1&

-IKB-IIB te toi
dans a tèli

en le fixant longuement.
Revisez toutes vos chaus-

sures et munissez-les de la
semelle immortelle « Macin-
tosh » en caoutchouc, ouv
SMELDUR en cuir chromé.

En vente partout.

i. FESSICI , lflaitiiy-11
Dépòt general

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

HRVI HE
A vendre 2000 litr. Arvine

•1930. S'adresser à Erasme
Nanchen , propriét., Lens.


