
Il y a trop longtemps que nous bro-
dons sur ce rhème de la nécessité d'u-
ne colonie pénitentiaire pour que
nous ne nous réfouissions ipas sincère-
ment de l'initiative (prise par M. le
conseiller d'Etat Pitteloud, chef du
Département de Justice et Police.

Nous ne connaissons du projet que
les considérations et les détails conte-
nus dans le Message du Conseil d'E-
tat. Nous savons que des directeurs
expérimentés de maisons similaires
ont donne un préavis favorable.

Le Bureau du Grand Conseil a
nommé une Commission parlementai-
re à la tète de laquelle se trouve M.
Maurice de Torrente qui rapporterà
certainement sur cet obiet au cours
de la présente session.

Cette commission a dù se rendre dé-
jà sur le domaine de Crète-Longue,
dans la région Granges-Chalais, do-
maine qui fut la propriété d'un M. Clé-
ment de Champéry et qui eùt toutes
sortes de péripéties économiques. Il
est actuellement la propriété d'un con-
sorhum.

On chuchote qu 'il n'a jamais fai t la
fortune de ses maitres.

C'est bien possible, mais il ne faut
pas perdre de vue qu'un particulier ne
dispose pas des mèmes ressources
qu 'un. Etat pour mettre en valeur un
domaine de plus de soixante hectares.
De plus, le travail des prisonniers ne
coùtera jamais, comme main d'oeuvre,
eelui des ouvriers ordinaires.

Il nous est revenu que la Bourgeoi-
sie de Rarogne aurait offert un ter-
rain de mème étendue sinon de mème
rapport , mais sans aucun immeuble.
On pouvait alléguer que c'est là un
avantage, attendu que l'Etat aurait la
faculté de construire des locaux selon
toute la technicrue moderne.

Cet argument aurait évidemment
une très grande valeur si nous étions
dans des années de vaches grasses et
d'ópis pleins , mais corame nous com-
mencons à tirer le diable par la queue
et que nos recettes vont prendre une
courbe descendante. nous devrions
•étre heureux de profiter des occasions
qui se présentent.

Sur le chapitre des terrains , il y au-
rait , du reste, toutes sortes de pers-
pectives. Entre Vouvry et Illarsaz s'é-
tendent également des plaines infinies
encore incultes et qui pourraien t étre
transformées en terres cultivées, d'au-
tant plus que l'assainissement du Ca-
nal Stockalper suscite de sérieux es-
poirs de rendement.

Mais cela demanderai! beaucoup
<3'argent , et un argent que nous ne
possédons pas.

Que vaut-il mieux ?
Renvoyer la création d'une colonie

pénitentiaire à des temps meilleurs
qui peuvent ètre des calendes grec-
ques ou mettre immédiatement la
main à la pàté en faisant abstraction
de certaines commodités dans la cons-
truction ?

Nous n 'hésitons pas une minute à
nous prononcer en faveur d'une so-
lution ihàtive, tant nous craignons
que le principe mème de la colonie ne
soit à jamais étranglé, comme un mal-
heureux petit chat entre les battants
d'une porte.

Et nous sommes à peu près con
¦vaincu qu 'avec une vue nette des rèa
lités et une compréhension des be
*oms, nos collègues et amis du Haut

Valais ne s attacheront pas outre me-
sure à l'offre de Rarogne qui serait
intéressante en d'autres temps mais
qui ne pourrait avoir une application
immediate.

Rarement une Commission des Grà-
ces a fait une visite un peu prolongée
au pénitencier actuel sans en ètre pé-
Tiiblement impressionné. Les locaux
sont absolument insuffisants. Quant
aux cours de récréation, elles sont
pour ainsi dire inexistantes, et on
comprend difificilement qu'à notre
epoque d'hygiène mentale et de civi-
lisation, on puisse supporter que des
malheureux soient exposés en public
dans les rues qu 'ils traversent pour se
rendre au travaiL

Ce sont là des méthodes d'un autre
àge.

Il est possible que le domaine de
Crète-Longue dont l'achat' est devise à
quelque 200,000 francs renferme des
inconvénients ; il est possible encore
que les frais d'installation, et d'amé-
lioration dépassent le chiffre prévu de
50,000 francs qui nous parati bien
modeste, mais nous n'en voterons pas
moins le projet , la Commission parle-
mentaire entendue, tant nous estimons
urgent qu'il y ait enfin quelque chose
de change dans le domicile et dans le
regime des détenus.

Ch. Saint-Maurice.

Mort de M. Baumberger
¦Il y a deux joure seulement, Ch, Saint*

Maurice consacrali; un article de fond à la
motion .Baumberger.

L'homme politique est ce matin couché
sur un lit funebre , ayant été frappé dans
la journ ée de hier par une embolie.

M. Baumberger était une grosse person-
jj alité qui faisait de la politique comme en
se jouant. Toujours gai, toujours spirituel ,
cultivant le mot à l'emporte-pièce, il était
iccherché pour ses causeries particuliè-
les.

'Il aimait beaucoup le Valais où il avait
des attaches avec la plupart de nos hom-
mes politiques. On l'entendit souvent à la
tribune de nos fétes. 11 était un des hótes
assidus de Ja Famille Seiler, surtout du
vivan t de M. Alexandre.

M. Baumberger fut de 1881 à 1886 ré-
dacteur des « Appenzeller Nachrichten » à
Hérisau, de 1886 à 1904 rédacteur en chef
de la « Ostschweiz » et de 1904 jusqu 'au
moment de sa démission en 1919 rédacteur
en chef des « Noue Zuercher Nachrich-
ten ».

Dans le canton do St-Gall , M. Baumber-
ger était membre du conseil constitution-
nel du collège cath olique, du Grand Con-
seil et du conseil d'éducation. A Zurich , il
faisait partie depuis 1913 de la municipa-
lité et appartint au Grand Conseil pendant
une périod e administrative. Depuis 1915, il
représentait le parti chrétien-social au
Conseil National.

Il s'en est alle à 77 ans. Ces dernières
années, sa dérnarche était devenue pesan-
te. Le vieux lutteur s'était courbé , mais
les yeux étaient restés petulante de mali-
ce derrière les lune ttes d'or. C'était une
des personnalités du parlement federai.

les lindo de Ito-Dame
En ce tranquille après-mid i de mai , tan-

dis que des rais de soleil poudre-doraient
les basanes fatiguée s aux rayons de Ja bi-
bliothèque , j' ai feuilleté , pour Je plaisir au-
tant que par dévotion , d'anciens recueils
des « Myracles de Nostre-Dame ».

Autour de moi se dressaient des formes
de personnag es , acteurs et figurants du
drame de mon imagination, moines con-
teurs , moines copistes, moines prècheurs ,
trouvères , troubadour s et ménestrels , tous
ceux qui , de quelques facon, ont collaborò
à l'epopèe spirituelle du moyen-àge, tous
ceux qui , à coté de la geste héroi'que des
aventures guerrières , ont créé, de gràce et
de candide amour , la geste divinement ai-
mable des hauts^aits de Notre Dame la
Vierge , Mère de Dieu et Reine du Ciel.

Les récits légendaires des miracles opé-
rés par J'intercession de Marie tiennent une
grande place dans la littérature medievale.

Dans les Iettres latines d'abord. Les moi-
nes , les prètres desservant les grands sanc-
tuaires de la Vierge, ont écrit en latin les
faits merveilleux qu 'ils tiraient de l'hagio-
graphie , de l 'histoire ecclésiastique , des
chroniques des monastères* des récits
transtnis par Ja tradition orale des pèleri-
nages. Légendes graeieuses et fleuries où
s'avere la foi profonde de nos ancètres et
que l'imaginatio n populaire embellissait de
toutes les fictions de J' enthousiasme. IJ
s'est ainsi forme des collections Jocales
dont Jes plus connues sont celles de Cou-
taflces , de Laon, de Soissons, de Cltartres ,
de Roc Amadour.

C'est dans ces collections que les moines
prècheurs puisaient ies. « exemples » dont
i!s illustraient Jeurs prédications. Car le
peupl e a touj ours mieux compris le conerei
que l'abstrait. Qu'il s'agit des grandes lois
de JTiistoire, des points de dogme ou des
préceptes de la morale, c'est par des para-
boJes, des légendes et des contes que Jes
prècheurs 'faisaient Je mieux pénétrer leur
•enseignement dans l'àme candide de ces
peuples enfants.

» » »

Dès le Xftme siècle, Jes trouvères, pané-
gyristes de la Vierge, recoururent aussi à
ces recueils de « Miracula » où Us décou-
vraient une matière admirable pour Jeurs
chansons et poèmes, de quoi exalter Jeur
«™niw iinii 'nn .«»¦»*. In nm i-irnìllniti- ri + 1 li 11 T nati..imagination par le merveilleux et lem sen-
sibilité , par Ja tendrésse, Ja pitie, J'admi-
ration , l'amour.

Ce n 'étaient encor^ Jà que des poèmes
narratifs. Mais de mème que les épopées
d'Homère et Jes ifables - ntythologiqu.es ont
fourni les thèmes de leurs drames aux
grands tragiques grecs , les miracles de Ja
Vier.ge, au Xlllme et au XlVme siècle, al-
laient passer au.tìré/tre et connaitre sur
les planches leu r plus grande popuiarité.
Au Xlllme siècle, les Miracles de Tltéophi-
Je de Rutebeuf met à Ja scèn e la Jégende
mari ale si souvent traitée dans Jes «exem-
p'a » et les poèmes narratifs, de Théophile
prétre ambitieux de l'Eglise d'Adana, qui
pour reconquérir Jes honneurs se vendit au
diable , se repentit, et , gràce à J'interces-
sion de la Vier.ge obtint de recouvrer le
billet d'hommage qu 'il avait souscrit au
Malia.

Le XVme siècle fut l'àge d'or de ces mi-
racles à personnages comme il le fut des
Mystères de la Passion du Christ. Un ma-
nu scrit de la Bibliothèque Nationale de
Paris donne le texte d'une quarantain e de
ces drames , que u'ouaient Jes « Puys » con-
fréries littéraires et religieuses consacrées
à Marie.

La matière de ces mira cles, récits rimés
ou drames à personnages , c'est toutes les
¦misères de la faiblesse humaine , misères
physiques des malades et des infirmes ,
mais surtout misères moraJes soulagées et
pardonnées par l'entremise miséricordieu -
se de Notre Dame.

Cest le seigneur , écumeur de grand che-
min, qui manque d'ètre étranglé par Je dia-
ble son serviteur , et que Ja Vierge sauve.

C'est Je Jarro n qui avait « fait moult Jar-
recins » et qui , pendu au gibet , est soute-
nu pendant trois jours par Marie , qu 'il avait
coutume de saluer dévotement d'un « ave
Maria » et qui , repenti , entre en religion.
C'est «la nonnain qui par tomptacion issi t
de son abbaye » et de qui la Vierge prend
Jes apparences pour la remplacer dans sa
vharge au couvent, en attendant la repen-
tance et le retour.

C'est Ja mère que «l'on voulait ardoir »
parce qu 'elJ e avait par désespoi r et par
misere noyé son enfant et la résurrection
d'iceluy. C'est le soudard qui , pour ètre
tir e de sa captivit é et ètre ramené dans sa
patri e, avait vendu son àme au diable et
qui , pris de repentir, invoque Notre-Dam e,
se confesse, et finit ses jour s pieusement
dans l'Ordre de Saint-Jean J'Hospitalier.

Le Moyen Age avait merveilleusement
compri s la loi évangélique du pardon et de
la charité. Il tenait Marie pour Ja mère
des miséricordes, attentives aux douleurs
et aux plaintes des hommes, tendre pour
tes humbles, les ignorants, ies déshérités ,
ies vilains , mème les truands et ribauds
mis hors la loi , Jes secourant , Jes encoura-
geant , Jes preservant des chàtiments tem-
porels et des punitions éternelles, dès qu 'ils
montraient de la repentance et le désir de
s'amender .

C'est en quoi tous ces vieux miracles
sont profondément émouvants.

Une Jiumanité s'y révèle, pauvr e et hum-
b'e, tels que nous sommes, soiij ette à mille
faiblesses et A mill e contradictions, une hu-
manité pècheresse et dévoyée, j ouet des
ruses du maJin , de la chair et du monde,
mais cette Jiumanité a été rachetée par le
sang de J'homme des douleurs, et, dès
qu 'apparait dans cette poussière et oette
fange le plus petit igerme d'humilité pieuse
et de repentance , Mari e, mère du Christ,
qui a souffert pour nous, s'apitoye d'une
rnerveilJeuse pitie et obtient de son fils no-
tre salut.

• • •
Telles étaient , en ce tranquille après-mi-

di de mai, tandis que des rais de soleil pou-
dredor aient les basanes fatiguées aux ra-
yons de la bibliothèque et que je déchif-
frais les textes iatins et Jes octosyJlabes
lomans assonancés des vieux miracles de
Notre-Dame , les pensées consolantes qui
emplissaient mon coeur d'une musiqu e di-
vine.

E. D.

La vertu politique
Il ne faut pas refuser de voir le coté

poignant de ce qu'on appelle, périodique-
¦ment les scandales financiers, en France
'et ailleurs. La passion politique no doit
pas exclure la pitie , ni mème la justice.
Combien de ces àpres moralistes qui con-
damnent les accusés avant mème que de
connaitre les raisons de la cause auraient
fait pis à leur place ou jalousent ceux
qu'ils dénoncent ! Il ne faudrait .pas avoir
sonde le coeur humain, à comrnencer par
soi-mème, pour nier cela.

Déjà, l'opinion se dit qu'on a fait bien
du bruit pour un maigre résultat. 11 ne
suffira peut-ètre pas d'avoir plus ou moins
déshonoré quatre élus pour faire accroire
que, à l'avenir,.Jij. ]*'tentation, ni la fai-
blesse, ni 'Tambitión n'auRratf de prise sur
les autres. Et puis, on devrait ignorer
l'Histoire pour croire à la vertu absolue.

Des hommes qui ont leur statue sur la
place publique sont plus célèbres pour
leurs mérites que pour des fautes qui les
conduiraient aujourd'hui devant la com-
mission d'enquète. Mirabeau, voluptueux
ami des plaisirs et de la table, accepta du
roi quatre billets de 250.000 francs, 6000 fr.
de pension par mois et le paiement de ses
dettes. Danton, qui n'aimait pas moins ses
amies que la bonne chère, paya ses dettes
aussi avee l'argent que lui fit remettre
Marie-Anto inette. On ne sait pas à quel
point Ja cuisine et les compagnes de luxe
ont perverti les tribuns.

La corruption politique prend naissance
dans les courtines et devan t les festins.
Et qui peut se vanter, sauf s'il a un esto-
mac deploratale et une constitution débile
de rester toujours insensible aux joies ter-
reetres ?

Rome, si grande, si puissante, et qui eut
des maitres de genie, nous donne une
longue suite de piJJages, dexactions, d'a-
dultères en marge des affaires publiques.
On se poussait par les femmes ou l'on
fombait par elles. Après avoir répudié
Austitia , Pompée épousa Emilia , puis Mu-
tia , qu 'il repudi a aussi pour épouser Julia.
Lucullus, qui ee ruinait en soupers magni-
fiques, épousa Claudia , puis Servilia, soeur
de Caton , mais comme il briguait le gou-
vernement de la Cilicie et le commande-
ment de l'expédition contre Mithridate , il
obtint cela par l'intermédiairo de Ja cour-
tisane Procia, qui dominait Céthegus, dé-
tenteur de l'autorité. Cicéron ne dédaigna
pas, après divorce, d'épouser , à soixanle-
irois ans, une jeune femme qui lui appor-
tai! la fortune et l'influence.

Les Grecs avaient fourni de ces exem-
ples, dont Je plus notoire est celui de Pé-
riclàs faisant décider , à la requète d'As-
pasie, la guerre de Samos en faveur de
Milet.

Les siècles sont passés. Les humains ,
conducteurs de peuples, ne sont devenus
ni meilleurs ni pires. Quand ils apportent
ò. la conduite de l'administration nationale
un dévouement moyen et une sincerile
relative, n'en demandons pas plus. Le
métier politique est ingra t, moins cepen-
dant que la foule pour le bien de laquelle
on lexerce. Voyez comme elle piétine les
idoles tombées.

Un homme d'Etat disait : e A l'étran-
ger, on calcule la valeur des hommes po-
litiques par la quantité d'injures qui leur
sont adressées. > C'est pourquoi certains
de ces hommes ont tant de prestige hors

M. GEORGES BAUMBERGER
Conseiller national

de chez eux. On ne croira pas non plus,
à l'étranger, qui la mise en scène de la
Haute-Cour, en Erance pour juger Péret
et consort , déprécie le regime parlemen-
taire. On en revient et des noms peuvent
ètre cités. Un confrère faisait remarquèr
que l'affaire en cours n'est mème pas de
trahison : elle est tout au plus de tripota-
ge. Alors ?

C'est ainsi que l'on devient indulgent et
sceptique, de peur d'ètre dupe, car l'ex-
cès d'indignation eet souvent aussi per-
nicieux que l'approbation cynique.

Th.

LES £VENEMENTS
¦ i 11*>i»

La situation
La crise belge

Ainsi que les dépéches du « Nouvellis-
te » l'ont annonce hier, le cabinet Jaspar
a présente au roi sa démission, à la suite
de la séance houleuse de la Chambre.

Le remaniement ministériel operò en se-
cret et sans consulter les autres membres
du gouvernement avait provoqué dans les
milieux politiques et parlementaires une
certaine nervosité, qui eut l'occasion de
s'exprimer lors de la discussion sur la dé-
fense nationale.

Une proposition socialiste à ce sujet
avait été repoussée et M. Jaspar annonce
que le gouvernement faisait sienne une
demande de M. Marck , deputò catholique
d'Anvers, de réduire les crédits militairés
de 220 à 175 millions. Cela suffit pour
provoque r le tumulte ; les libéraux accusè-
rent le premie r ministre de n'accepter l'a-
mendement Marck que pour se concilier
ies voix flammingantes et taxèrent de mar-
chandage une telle attitude.

Là-dessus, coup de théàtre ; la démis-
faion , en pleine séance, du ministre libe-
ral Bevesse, démission qui décide M. Jas-
par à présente r la démission collective du
<. abinet.

Personne ne s'attendait à un tei dé-
nouement , aussi la stupeur fut-elle gran-
de tant à la Chambre qu'au Sénat.

Le .parti liberal , en se désolidarisant
d'avec la majorité conservatrice, par dé-
pit de n'avoir pas été consulte dans la
question des diminutions de crédits pour
la défense des frontières, est responsa-
ble de la crise, qui ne sera pas facile
à résoudre dans l'état de surexcitation
dans leque l se trouve le pays.

Après le débat sur IV Anschluss »

Aprètì les chants de victoire entonnés
pour donner le change, par la presse aus-
tro-allemande , le dépit se fait jour dans
ies commentaires des journaux germani-
ques, qui déclenchent une brusque attaqué
contre MM. Curtius et Schober, à qui ils
reprochent leur trop grand complaisance
à l'égard des puissances adverses.

Un journal viennois va jusqu 'à coneidé-
ler la session de Genève comme une jour-
riée de deuil pour l'Autriche. Il ne sera
pas suivi , croyons-nous, par beaucoup de
ses collègues, si ce n'est peut-ètre pour la
form e ; mais les sentiments profonde de
l'àme autrichienne au sujet de l'Anscbluss
excluent une t rop grand e douleur.



En Allemagne, par contre, la campa-
gne est plus violente ; menée par la .pres-
se nationaliste elle est dirigée contre le
ministre des affaires étrangères, M. Cur-
tius et ne tend rien moins qu'à le rempla-
cer par une personnalité plus « nationa-
le:».

On obeerve, en effet , en Allemagne, un
regain du nationalisme qui inspire dee
craintes fondées à la « Gazette de Franc-
l'ort », qui écrit :

« 11 n'est pas douteux que sous le pré-
texte de critiquer la personne du minis-
tre des affaires étrangères, on reclame un
changement radicai de notre politique ex-
térieure qui -serait inaugurée en quittant
la Société des nations. Mais où cela fini-
ir&it-il ? Le danger de voir l'Allemagne
cnvahie par une folle vague nationaliste
grandit ».

Les élections d'Oldenbourg ont montre
la poussée hitlérienne toujours aussi for-
te ; des bniits circulen t, d'autre part , d'u-
ne restauration monarchique, que preconi-
seraient les «Casques d'acier »,et qu'accep-
teraient les nationaux-socialistes. Qu'un
changement de regime réponde au secret
désir d'une forte partie de la population
c'est possible ; que l'Allemagne se gou-
verne comme elle l'entend ; mais nous
craignons que le retour des Hohenzollern
ne lance le pays dans les voies périlleu-
ses d'un nationalisme exalté, et d'un nou-
vel effort vers l'hégémonie qui compromet-
trait les chances déjà bien limitée d'une
paix véritable et durable.

Qui s'installerà au Quai d'Orsay ?

L'art de ruser, que M. Briand possedè à
fond lui aura, pour une fois, été fatai.

En refusant, jusqu'à la veille de l'élec-
tion présidentielle de dire.si oui ou non
i! acceptait une candidature, il a jeté le
désarroi parmi ceux qui , devant une pre-
sentation certaine, auraient peut-ètre votò
pour lui. La franchise de M. Doumer, se
portant officiellement candidat lui a valu
des sympathies ; mais qui sait, si lui-mè-
me, aurai t tenté la chance, si M. Briand
avait pris une décision definitive il y a
quelques semaines.

Les déclarations vagues et parfois con-
tradictoires qu'il fit à maintee reprises,
l'assurance donnée un jour qu 'il ne se pre-
senterai pas contre M. Doumer et son vi-
sitale désir d'ètre l'hóte de l'Elysée, ce róle
.peu frane et louvoyant a été Fune des cau-
ses de son échec.

Quoi qu'il en soit, les jeux sont faits.
Mais une nouvelle question se pose, au-
tour de laquelle les mèmes polémiques re-
commencent ; M. Briand maintiendra-t-il
sa démission de ministre des affaires
étrangères ou cédant aux sollicitations de
tes amis, acceptera-t-il de demeurer à son
poste au Quai d'Orsay ?

Les paris sont ouverts.
Certains voient, dans la retraite defini-

tive de M. Briand , l'occasion de procèder
a un remaniement ministériel , dans le
sens d'une concentration, qui engloberait
une partie des troupes radicales. C'est ce
qu'espère sans doute M. Herriot , dont le
désir de prendre la place de M. Briand est
visible.

Sn récent discours à la Chambre sur
^'Anse-blues devait lui assurer l'appui des
modérés, mais parviendra-t-il au but tant
convoité. iNous restons quelque peu scep-
tique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI »

Une femme s'em poisonne
au Palais de justice

Mme Pitavy, qui était aecusee d avoir
empoisonné son mari et qui avait disparu
depuis deux jours de son domicile , à Lyon,
avait avisé, ce .mati n , lo chef de la Sùre-
té qu'elle s'était réfugiée chez son pére.
Convoquée d'urgence au Palais de justice ,
Mme Pitavy se presentali dans la soirée
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A quoi pensait-elle ?... Elle pensait a son
Jiancé, dont l'indifféreuce la froissait , dont
Taffectation à s'éloigner alors qu 'elle chan-
tail , l'avait blessée au vif.

¦Et , dans l'ombre où il se trouvait , Pier-
re HaroUes qui n 'avait vu que le tendre
sourire, sentii Je démon de la j a'.ousie le
mordre au coeur...

Il regagna sa place sur la terrasse.
— Jamais Je n 'ai vu M. Pierre aussi gai

que ce soir, disait Lucette à Lotta , une
heure plus tard , comme les deux amies
s'attardai ent sur le balcon de leurs cham-
brès , contemplali ! avec adniiration , dans la
radicuse nuit d'été, la magnifi que voùte
étoilée qui scintillai! au-dessus de Jeurs tè-
tes, tandis qu 'à leurs pieds, les arbres dou-

au cabinet de M. Raugge, juge d instruc-
¦lion, qui devait l'interroger. Au cours de
cet interrogatone, èlle demanda à aller au
lavabo. C'est là que quelques instante
plus tard, des gardiens la retrouvèrent rà-
lante. Peu après, elle suecombait . Elle s'é-
tait empoisonnée, suppose-t-on , avec le mé-
me poison doni elle s'était servie pour
tuer son mari.

La panique dans une église
Hier après-midi, A l'église Saint-Pierre-

de-Vaise, à Lyon, au cours de la célébra-
tion d'un office de première communion,
une fillette laissant échapper le cierge al-
lume qu'elle tenait dans ses mains, une
de ses compagnes, sur laquelle le cierge
était tombe, fut immédiatement environ-
mée de flammes.

Un des assistants qui se trouvait à peu
de distance de la malheureuse enfant, par-
vint à étouffer les flammes à l'aide de
son veston.

Une violente panique s'empara, à ce mo-
ment, dee enfants et de la foule des fidè-
les qui se ruèrent vers les portes de l'é-
glise.

La jeune première communiante , Jean-
ne Mallavire, 12 ans, a été transportée
dane une clinique, où son état a été jugé
grave.

Une de ses voisines, la petite Suzanne
Sigei, 11 ans, atteinte également au visa-
ge par les flammes, mais peu gravement,
a été transportée au domicile de ses pa-
rente.

Cet accident a produit une vive émo-
tion .dans le populeux quartier du faubourg
de Vaise.

Un ouvrier tombe de 300 mètres
Deux ouvriers de l'arsenal de Toulon

étaient allés aujourd'hu i en pèlerinage à la
chapelle de Notre-Dame de la Bonne-Gar-
de, au sommet du Cap Sicie. L'un d'eux,
par suite d'une circonstance indéterminée,
rst tombe et a roulé sur le versant don-
nant à pie sur la mer, s'abimant sur les
enrochements du bas de la falaise. Le mal-
heureux a fait une chute de 300 mètres.
Un navire a pu recueillir son cadavre.

NOinreLLESJOISSES
Deux écumeurs d hòtels
On lit dans le <t Journal » qu'un nommé

Jean Larsen Brum, metteur en scène, àgé
de 41 ans, vient d'ètre arrété avec sa fem-
me à Paris. Larsen avait vu son étoile pà-
Jir en 1901. Il est alors venu en Suisse en
s'obstinant de mener grand train. Il se
¦presentai! avee sa femme dans les plue
grands hòtels, prenait des appartements à
500 francs par jour, conviait à sa table
les vedettes Jes plus notables et les .per-
sonnalités connues. Il dépensait sane
compter. Mais la veille où la note devait
lui ètre présentée, le ménage disparaissait,
laissant dans les chambrès, qu'il occupai!
des quantités de valises bourrées de vieux
journaux. Quan t à l'argent liquide, l'es-
croc et sa compagne lempruntaient aux
employés d'hótels. Arrètés en Suisse, Jes
deux escrocs avaient été condamnés.
Puis ile sont venus en France, après
avoir perfectionné leur méthode. Us fai-
saient prendre par la direction de l'hotel
dee tickets de voyage dans les compagnies
de chemin de fer et d'aviation qu'ils se
faisaient rembourser lo lendemain en
mains propres.

Deux noyades dans la Singine
En voulant traverser la Singine, Fri-

bourg, eur une passerelle entre Guggisberg
et Planfayon , Mme Elisabeth Beyerler est
tombée dans Ja rivière, trèe haute en ce
moment. On pense qu'elle aura eu une fai-
blesse.

Un agriculteur qui passait par hasard et
avait étó témoin de l'accident,/ s'empros-

cement agités par une brise Jégère , sem-
blaient une véritable mer de verdure aux
vagues ondoyantes , — quel étran ge gar-
QOII continua Lucette , et si amusant ! Il
nous a fait rire aux larmes ! c'est domina-
le qu 'il ne rest e pas touj ours avec nous.
Notre Romèo est bien gentil , mais il n 'est
galère divertissant ; il manque d'entrain ,
c'est un sentimental. Heureuse Lotta ! tu
ne t'ennuicras pas lorsque tu seras mariée ;
on peut te le predire sans crainte de se
tromper.

Si la perspicace Lucette avait pu voir
Pierre HaroUes en cet instant , elle J' cfit
trouvé bien plus étrange encore.

Assis à sa fenètre , Jes sourcils froncés ,
le visage sombre,' le j eune peintre tirait
bouffées sur bouffées de Ja grosse pipe
qu 'il ne sortait de sa poch e que lorsqu 'il
était seul , et qui était devenue tous ces
derniers temps, la confidente habituelle dc
ses longs solilo ques.

— Ma vieille , il faut  nous eu aller ! nous
ne sommes pas à notre place ici , déclarait
le causeur solitaire ;Lotta sera touj ours Ja
Dame de nos pensées , Ja seule reine de
rotre coeur, mais cet olibrius qui avait nom
André Salvavne a mis entre elle ct nous

sa pour essayer de retirer la malheureu-
se. En courant Je long, de la rivière, l'a-
griculteur, nommé Reinhard Staudemann,
a glissò et a été, lui aussi, precipitò à l'eau.
II s'est noyé, lui aussi. Son cadavre, qui
était reste accroché à des branchages sub-
mergés a ótó retiré mercredi soir. Le corps
de Mme Beyerler a été repéché jeudi. Mme
Beyeler était mòre de deux enfants en bas
àge.

Auto contre moto
Un accident grave est survenu hier sur

la route de Payerne-Morrens, à Vuary.
commune de Payerne, Vaud.

M. Edmond Ducarroz, Fribourgeois, do-
micilié à Monthelloz, roulait à motocyclet-
te, venant de Payerne. Arrivé à Vuary ,
il entra en collision avee un camion-auto
canduit par M. Goutte, négociant à Payer-
ne. M. Goutte , en voulant rentrer le ca-
mion à son dépót avait barrò la route au
motocycliste. Ce dernier heurta violem-
ment la roue droite arrière de la machine.

<M. Ducarroz tomba sur la chaussée, où
il resta sans connaissance.

M. Manfiolini , garagiste à Payerne, man-
de par M. Goutte, vint prendre le blessé
pour le conduire à l'infirmerie de la lo-
calité.

Le motocycliste a une grave blessure à
ia tète et des contusions sur tout le corps.

On ne peut encore se prononcer sur la
gravitò des blessures.

La fète des costumes suisses à Genève
Genève prépare une admirable fète des

costumes suisses qui aura lieu les samedi
27 et dimanche 28 juin à laquelle pren-
dront part 3500 participants costumes ve-
nant de toutes les parties de la Suisse. .Le
programmo de cette grande féte nationale
comprendra chaque jour un immense cor-
tège à travers les rues de la ville décorées
et fleuries qui se terminerà par une fète
populaire suisse dans le merveilleux pare
des Eaux-Vives où cette fresque mouvan-
t -  et joyeuse représentant tous les costu-
mes du pays se produira dans dee danses,
jeux et chants nationaux.

Depuis longtemps Genève n'aura connu
une aussi grandiose manifestation pour
laquelle un budget d'un million de france
de dépenses est prévu.

Famille nombreuse
On signale le cas d'un pére de famille

de Lehwil (Fribourg), M. Pierre-Canisius
Curty, cantonnier, qui eut de son premier
.mariage 14 enfant^, et du second huit. Il
a 15 filles et 7 garzone, tous vivante et
tn bonne sante. Uri ving t-troisième enfant
va prochainement faire Ja joie de ses ai-

Générosité
Mlle Scherrer, décédée à St-Gall , a légué

par testament uno somme de 10,000 fr. aux
deux communes d'Ebnat et Kappel , St-
Gall , en faveur d'orphelins bien doués
mais indigente.

* * *
A l'occasion do leurs noces d'or, les

époux Pietro et Luisita Chiesa, de Chias-
so ont fait d'importante dons aux institu-
tions de bienfaisance, à la Société suisse
de bienfaisance de-Milan et l'Hòpital can-
tonal de Mendrlsio. Vendredi aura lieu la
cérémonie au cours de laquelle la signa-
ture do l'acte de dotation de la magni-
fique villa Torriani au canton du Tessin
sera faite solonnellement. C'est dans cet-
te villa que sera installóo la Maternità.

C'est déjà M. Pietro Chiesa qui a don-
ne au canton du Tessin le superbe domai-
ne du Mezzana, au-dessus do Mendrlsio.

Le danger du gaz
Une ménagère à Zurich a eubi un com-

mencement d'asphyxio par Io gaz. Lo ré-
chaud s'était étoin t, le lait « étant allò au
feu » sans que la damo s'en soit apercue.
Au bout d'un certain moment, elle sef-
fondra, prise de malaise. Par bonheur, son
mari rentra. La malheureuse a été trans-

un abime infranchissable ; la chère adoree
.'.¦st toute à son bonheur d'ètre rich e ; elle
y avait été si peu Jiabituée j usqu 'ici que
voguer sur le Pactol e lui tonine la tète !
¦et Je mond e avec ses plaisirs l'entraine
dans un tourbillon . Si nous J'épousions ,
mous souffririons et nous la ferions souffrir.
Si nous ne J'épousons pas, nous serons
seuls à souffrir... Donc , il n 'y a pas à iié-
isiter et Ja conclusion s'impose : Souffrons!
peu importe , pourvu qu 'elJe soit heureuse !
•Nous nous consolerons tous les deux , ma
vieille , en parlant d' elle tout bas, et en
incus consacrant à Sa Majesté l'Art qui ,
lui , ne trompe j amais, et n 'infli ge pas de
ces déceptious cruelJcs , si communes de la
part des filles d'Evo !...

Le lendema in , Lotta qui n 'avait guère
dormi , elle non plu s, se leva plus tòt que
d 'habitud e et résolut de prendre l'air dans
le pare avant de déj cuner.

Arrivée près de la .griUe d'entrée , elle
apercut Je facteur qui rem ettait  au concier-
ge le courrier du matin. Prise d'une curio-
sile subite , elle j eta un coup d'oeil sur les
lettres avan t qu 'on Jes portai au chàteau ;
i! n 'y cn avait ni pour elle ni pour Pierre.

Le déj cuner fut des plus animés ; le jeu-

portée à lbópital alors qu ii était encore
temps.

Des faux témoins condamnés
Un mécanicien do Leipzig et un employé

de banque avaient engagé en mai 1930 un
nnaitre boucher à faire de fausses déclara-
tions dans une affaire pénal e intentée au
mécanicien pour lesione corporel les volon-
taires. Us lui avaient conseilJó de se por-
ter témoin d'une rixe qui aurait eu lieu
le 8 mai à un passage à niveau avec un
chauffeur d'automobile à Altstetten, Zu-
.riefa. Après la deuxièm e audience de té-
moins devant le procureur de district, le
mécanicien a avoué. Les trois personnages
de l'affaire ont été condamné à deux mois
de prison chacun. Ils ont recouru au tri-
bunal cantonal, demandant le bénéfice du
sursis. Considérant que les inculpés se
sont rendus coupables à la légère de faux
témoignages, le tribunal a confirmé le ju-
gement de première instance, à l'unanimi-
té.

Aux tireurs valaisans
Une erreur que l'on noue pardon nera fa-

cilement et que chaque tireur aura corri-
gée de lui-mème nous a fait dire dans no-
tre No de hier qu 'en juillet aurait lieu à
Lausanne le championnat international ro-
mand de tir. C'est championnat intercan-
tonal qu 'il fallait lire.

NOUVELLES L0CALES
'«¦ocegq ¦

Le reteur de Lourdes
Aujourd'hu i, vendred i, nos pèlerins

sont arrivée de Lourdes, après un excel
leni voyage et heureux des heures pas
sées auprès de la grotte de Massabieille
Duran t leur séjour à Lourdes, s'est prò
tiuit Ja guérison d'un cheminot francais.

L amélicratiop
de la qualité du lait

en Suisse
On nous écrit :
La Commission speciale pour l'améliora-

tion du ravitaillement en lait (section de
la Commission suisse du lait) s'est réunie
le 18 mai à Sulir, avec les gérants et les
chefe de laboratoire des principales cen-
t rales laitières de la Suisse (Laiteriee réu-
nies de Genève, Fédération laitière du
Léman àVevey, laiterie central e de Fri-
bourg, Centrales des fédérations laitières
hernoise, bàloise, zurichoise, st-galloise, de
la Société general e de consommation et
de la Laiterie Banga à Bàio et des Laite-
ries Réunies à Zurich). Toutes ces centra-
les participent cette année, avec un grand
nombre de producteurs fédérés, au Con-
cours de production de lait de consomma-
tion subsidiés par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Ce concours
icmplace celui qui avait lieu antérieure-
ment (pend an t 5 années consécutives) en-
tre Jes sociétés qui livraient leur Jait aux
centrales, la Commission ayan t estimé,
malgré le succès notable des concoure en-
tre sociétés, qu 'il était opportun d'insérer
¦le levier de l'amélioration à Ja source mè-
me de la récolte du lait , c'est-à-dire à re-
tatole ot non plus seulement au locai de
aamassage. Le grand nombre de produc-
teurs qui participent au concours est une
preuve do la bonn e volonté de nos pay-
sane fédérés, de suivre le progrès et d'as-
surer aux consommateurs suisses un ravi-
taillement cn lait de qualité irréprochable.

La Commision a discutè également di-
vere autres problèmes, tels que la régle-
mcntation de la production et de la ven-
te des laits spéciaux , la standardisation des
ustensiles de traile et de transport du lait ,
Jes qualificalions professionnelles des re-
vendeurs de lait , etc, tous eujets qui déri-
vent do l'Hygiène publique.

iNotone avec plaisir que ce sont les pro-

ne peintre surtou t paraissait d humeur io-
yeuse ; il ne tarissait pas, exercan t sa ver-
ve brillante et un peu moqueuse à propos
de tout , faisan t rire aux Jarmes les liótes
du chàteau ct Lotta elle-méme. Lucette ,
avec son esprit .alert e, touj ours prét à Ja
riposte, lui donnait Ja réplique. Chacun , au
dégeuner, se placait à sa guise , et Pierre
ayant t rouvé une chaise de libre ù coté de
ita j eune fille l'avait prise , tandis que Le
Marchal arrivé plus tòt , s'était assis au-
près de Lotta. Un peu mélaiicol ique , com-
me à son habitud e , ce dernier causait à
voix basse avec Jeur hótesse , s'interrom-
pant dc temps en temps pour rire A une
des fuics répartics dc Lucette ou à une
j oyeuse boutade de Pierre , mais on devi-
•nait que sa pensée n 'était pas à la conver-
se tion.

Comme l'eut dit Ja ricuse personne : Ro-
mèo était sorti !

Lorsque Lotta se leva de table , il lui of-
frii son bras pour aller j usqu'aux écuries :
la veille , ils avaient décide de faire ce ma-
tin une promenade à cheval, et Ja j eun e fil-
le avait revètu son amazone avant le dé-
j cuner.

Les autres invitiés se dispersèrent dc

ducteurs de la Fédération laitière du Lé-
man qui ont obtenu le ler rang au Con-
coure ci-dessus, avec une moyenne de
29,37 sur un maximum de 30 points, de-
van t plus de 1500 concurrents choisis par-
mi les 100.000 producteurs fédérés de la
Suisse.

La Société d'Histoire à Nendaz
Nous rappelons encore une fois à tous

Ies amis de l'histoire que la réunion de la
société d'histoire du Valais romand aura
lieu à Nendaz, demain, dimanche à 14 h.
15.

¦De Sion , des cars partiront à 13 h. li
pour arriver vere 14 h. à Baese-Nendaz et
en repartiront à 18 li. pour arriver à Sion-
gare à 18 h. 45.

L assurance-chòmage
Dans sa séance de jeudi, le Grand Con-

eeil de St-Gall s'est occupé exclusivement
de la loi sur l'assurance-chòmage sans ce-
pendant pouvoir terminer la discussion.
Comme limite de salaire entrainant l'obli-
gation de s'assurer il a fixé fr. 4200 pour
les hommes et fr. 3000 pour les femmes,
contrairement à la proposition de la com-
mission qui prévoyait fr. 5000 pour les
hommes et 4000 franca pour Jes femmes.
Le Conseil a décide regalile de principe
des caisses de chòmage officielle et des
caisses privées en ce qui a tra it au sub-
ventionnement.

Sortie pique-nique du T. C. S. au lac
de Bret

Le Touring-Club suisse organisé pour
ses membres, Jeurs familles et amie une
sortie pique-nique au lac de Brèt, sur Ve-
vey, qui aura lieu dimanche 24 courant.

Voici l'horaire établi de la course :
Sion , départ à 8 h. 30. Passage à Mar-

tigny à 9 h. 15 et à St-Maurice à 9 h. 40,
pour arriver à Vevey à 10 h. 45 où un apé-
•titif offert par la eection sera servi dans
'ee jardine de l'Hotel d'Angleterre.

11 h. 45 départ pour le Lac de Brèt, em-
placement du pique-nique. A 14 fa. 15,
tous les participants ee retrouveront à
l'Hotel Bellevue à Chexbree, pour le café
offert par la eection. 14 li. 45, départ pour
la Grande-Corniche eur Cully avec arri-
vée à Montreux à 15 h. 45 où les voitures
seront .parquées sur la place du Marche
jusqu 'à 16 h. 30, heure du départ pour le
Valais avec arrivée à Martigny à 18 h.,
où aura lieu la dislocation.

En cas de mauvais temps, la course se-
ra définitivement renvoyée.

La marche des glaciers
Comme lee années précédentes, le per-

sonnel forestier du Valais a fait , en 1930,
des observations et des mensurations por-
tant sur 18 glaciere. Les résultats ont
montre que sur ce nombre 15 sont en re-
cul plus ou moins prononcé ;
c'eet ainsi que le glacier de Rossboden
<Simplon) a diminué de 51 mètres, celu«
de Zanfleuron i(Diablerets) de 24 mètres et
celui d'Aletch de 18 m. Les plus faibles re-
culs sont ceux des glaciers de Saleinaz
(Orsières) 4 m. et de colui d'Arolla, 2 mè-
tres 30.

Deux autres glaciers, ceux du Mont
Fort et du Valsorey, sont stationnaires ;
un seul glacier, celui de Lcetschen, au
fond de la vallèe retirée du mème nom,
a allongé sa pointe de 6 m. 50.

Ces indications ne témoignent pas en
faveur d'un abaiseement de la temperatu-
re de l'année dernière, bien au contraire.
Les énormes masses de neige tombe l'hi-
ver dernier .auront peut-ètre pour effet, si
l'été n'est pas très ensoleillé, d'enrayer
sensiblement le recul des glaciers.

L'agrandissement de la gare d'Ardori
'La direction du ler arrondissement des

C. F. F. met en adjudication en un lot, les
travaux de terraesements et maconnerie
tour l'agrandiesement du bàtiment aux

tous cótés , car c'était J'habitude au chà-
teau des Ayots de laisser à chacun sa li-
berté complète , dans la matinée surtout.

11 était près de midi quand Jes jeunes
gens rentrèrent , et la chàtelaine se hàtait
de gagner ses appartements afin de chan-
ger de costume pour le second dédeuner,
lorsqu 'elle fut arrètée par Pierre HaroUes
dans le grand ball où plusieurs invités
étaient déjà réunis , attendant la cloche.

— Lotta , je te cherchais pour t'arenoncer
mon départ.

Mlle SaJvavne se senti i devenir d'une pà-
leur mortelle , tandis que son coeur battait
à se irompre.

— Ton départ , Pierre... Oue veux- tu di-
re ? balbutìa-t-elle.

Lire la suite en deuxième feuille

Dimanche 24 mai, à Gróne

KERMESSE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Loto - Tombola - Tir au flobert
Roue de fortune, etc. - BAL

Bonne cantine Vins de choix



Le travail dans les fabriques
Une usine est détruite par l'explosHra

voyageurs, la construction d'une halle aux
marchandises et de W.-C. avec buanderie,
a Ja station d'Ardon .

On peut se procurer les formulaires de
Aòumisskm et consulter les plans et con-
ditions au bureau do l'ingénieur de la
voie, lime section, A Sion. Les offres de-
vront .parvenir à Ja direction du ler ar-
rondissement des C. F. F., à Lausanne, le
3 juin 1031 au plue tard, eoue pli ferme
portan t la euscription « Terraesements et
maconnerie B. V. d'Ardon ». Elles seront
valables jusqu'au 3 juillet 1931.

La Dranse coupée
Une avalanche, provoquée par la fonte

des neiges, particulièrement grande ces
joure dernière, est descendue dans la val-
lee de Bagnes, au lieu dit le « Bruche-
3et » près de Fionnay, coupant momenta-
Tié.ment Je cours de la Dranse et enlevant
deux raccards. D'autres àvalanches eont
«ignalées dane diverses régions, causant
des dégàte aux foréts.

GRANGES. — Renversé par une auto.
— Au moment où il descondait de son
véhicule, charge de foin , un vieillard do
•Granges, iM. Modeste Roh, 73 ans, fut sur-
pris par l'automobile d'un boucher de
•Chalais et grièvement blessé aux cuisses
et au ventre.' Il a été conduit à l'hópital
de Sion, après avoir recu les premiers
¦eoins des R. P. d'Uvrier.

ST-MAURICE de LAQUES. — Clóture
de la Mission. — Corr. — La Grande Mis-
-sion .prèchée par les R. R. P. P. Dorsaz et
Jerome, Rédemptoristes, et commencée le
3 mai, vient de se clóturer dimanche 17,
¦¦au milieu d'une magnifique assistance.
Après la grand'meeee, où le R. P. Dorsaz à
la fin d'un très beau sermon , fit d'une
voix profondément émue, les adieux des
Missionnaires, e'organisa Ja grande pro-
ceesion en vue de la plan tation de la Croix
•de la Mieeion, à l'endroit dit « Prat du
Scex ». Ce fut alore, durant une longue
heure, un spectacle d'une grandeu r incom-
'parable. Tout d'abord, cette procession in-
terminable qui se dérou lait et eerpentait à
travers la campagne fleurie au milieu des
chants et des cantiques eacrée, clamée
avec force par 600 poitrines humaines,
puis cette bénédiction de la Croix située
sur un tertre splendide, cette dernière allo-
cution si enflammée et si touchante du
R P. Dorsaz et pour finir cette grandiose
cérémonie des serments où la main levée
vers le Christ tous nous lui jurions amour
et fidelità ; tout cela fut si émotionnan t,
*i beau que les larmes jaillirent de tous
Ies yeux.

Digne clóture d'une mission qui , prè-
chée avec une éloquence et un éclat tout
particulier, par le R. P. Dorsaz admirable-
fblemont seconde par le R. P. Jerome, a
fait un trèe grand bien dans notre paroisse
¦et laissera en chacun de nous un impéris-
^able souvenir !

Merci, R. R. P. P. Missionnaires, de tant
de lumières et de tant de gràces répanduee
en nous par votre ecience et votre iné-
puisable dévouement.

SIERRE. —- Distinction. — M. Edmond
Bilie, lo peintre bien connu , vient d'ètre
r.ommé pour 3 ans, par le Conseil de l'E-
cole polytechnique, membre de la commis-
eion du cabinet des estampee de l'Ecole.

SION. — Sera-ce la grève ? — Les ou-
vriers de l'industrie du bàtiment de la
placo de Sion, non contents des salaires
accordée, songoraient à se mettre samedi
•en grève , demandant que les salaires
«soient fixée à 1 fr. 40 à l'heure pour les
¦macons et 1 fr. pour les manoeceuvres ; ils
réclament aussi congé Je samedi après-
midi.

SION. — La Schola des Écoles. — On
nous écrit :

Vraiment quel agréable et doux souve-
nir que celui do son concert de musique
religieuec !

Noue elione bien deux eents venus pour
encourager cee petite chantres sédunoie et
ils étaient heureux de donner leur pre-
mière auditio n do mueiquo roli giouse.

Cétait à l'Eglise du Collège qui nous
rappelle bien d'autres bienfaieante conve-
nire. Fraiche et mieux ornée encore quo
de coutume, elle nous invital i A écoutor
avec recueillement un magnifique pro-
gramma : chant grégorien , chceure à 3
ou 4 voix anixtee, morceaux pour violon
et orgue.

La variété et la bonne exécution de ces
morceaux ont montre combien chànte et
mueique reiigieuse eont plue à méme de
calnw, d'apaiser, de pénétrer et d'émou-
•*oir, d'élever et de ravir. Et pendant la

bénédiction eolennelle, quel eentiment de
reconnaissance, quelle impression de paix
en face du Christ , chanté par une jeunesse
généreuse.

De tout cceur nous remercions la Scho-
la des Écoles de Sion et désirons len-
tendre plus eouvent encore.

Un ami de la Schola.

t SION. — Mlle Pauline de Torrente.
— Aujourd'hui , vendred i est decèdè à
Sion, après une longue maladie, Mlle Pau-
line de Torrente, fille de M. Ferdinand de
Torrente , ancien officie r au cervice de
Naples et sceur de M. Robert de Torrente,
ancien président de la ville. Mlle de Tor-
rente s'est éteinto doucement dane la paix
du Seigneur, prète à paraitre devant Dieu
qu 'elle servii durant une vie plein e de mé-
ìites et de bonnes oeuvres.

C'était .une personne bonne, douce, fai-
sant discrètement le bien autour d'elle et
avant tout , préchant d'exemple.

Que sa nombreuse parente rocoive ici
l'hommage de noe sincères condoléances.

L'ensevelissement de Mlle de Torrente
aura lieu dimanche à 11 h. 30.

VAL D'ILLIEZ. — Petite chronique. Corr.
Notre vétéran de 1870-71. — Son retour

de Viège fut salué par notre dévouée fan-
fare locale « Echo de la Vallèe » et par
ees compatriotes illiens enthousiastes et
sympathiques. Des airs patriotiques fort
bien choisis, où la bonne volonté eupplée
ìi, la technique mueicale concentrent au-
tour du jubilaire les eouvenirs d'une loin-
taine epoque, créent une atmoephère d'im-
pressione inédites , une joie toute neuve.
Musique alerte et martiale qui entraìne
notre pensée vers cette epoque troublée
autour de laquelle ee brodent les récits
que nous en ont fait nos parents dans les
veillées d'hiver. La personnalité mème de
notre cher vétéran crée un charme tan-
gible, une fierté patriotique. Il a suffi pour
cela d'accomplir son devoir camme l'a
fait ce brave soldat, comme l'ont fait aussi
ceux de 1914. La soirée terminée , notre
vaillant jubilaire de robuste prestance
eous son uniforme de 70, regagna allè-
grement à pied .son frais vallon, son joli
chalet applaudi de tous et où les vceux
de chacun l'accompagnent.

Notre promenade scolaire. —• Une pro-
menade ecolaire dane ce joli mois de mai
cet pour la gent écolière un gran d événe-
ment ! L'imagination ouvre sur dee bori-
zone indéfinie des perspectives souriantes
•ot imagées toutes baignées de lumière de
oouleurs tendres... But : Sion-Chàteauneuf-
Plaine-du-Rhóne. S'associer à cette joie
enfantine eet un apaieement aprèe lee
dure labeure scolaires. En avant donc !
Dans le rectangle de la fenètre du vagon
qui nous emporté le paysage aimé du Va-
Jais déroulé son ruban velours-vert nuan-
ce du coloris des premières fleurs. La ban-
de où s'accroche de charmants paysages
fuit •inlaseablement à l'arrière pressentant
des décors nouveaux que Maitre Printemps
a brossée avec tant de munificence. Et que
de changements dane cetto plaine du
Rhòne ! Il y a quelques années dans le
eecteur-plaine Martigny-Sion on ne voyait
oue panachee d'arbres sauvages balancant
désespérément leur quenouille au vent,
des pacages où ee dandinaient des che-
vaux étiques ou dee « modzenete » étri-
ques. Mais aujourd'hui, en ce clair matin
de mai, quel .merveilleux tableau présente
eoe lieux : des vergers arborisés, des ha.
de champ où pointe une jeune moisson !
Honneur au vainqueur de cette nature au-
trefois désolée, honneur aux travailleurs
qui ont accompli une si belle oeuvre ! La
mème oeuvre, la mème main ee reesent à
Chàteauneuf que nous vieitons avec un
vif intérèt. Maie au lieu du chef
aimé que noue eussions voulu applau-
dir avec force et avec toute notre cohorte
enfantine (il y avait ce jour deux écoles
valaisannes) ; c'est notre ami Augustin
qui nous recoit avec une gentillesse qui
nous laissa le meilleur souvenir.

A Sion, l'aimable concierge du Collège
nous ouvre les portes du musée et nos pe-
tite sauvages se ruent sur ces curiosités
umaeeées là, cette faune valaisanne si va-
rice. A Valére autre Musée qui garde
les reliques du paseé, .de notre Hietoire
tourmenté e. Voici le bàton du <t Groe-Bel-
ìet » notre compatriote dont le buete ee
dresse eur Ja place d'Illiez. Que fait là ce
bàton ? Aurons-nous encore de trop belli-
queux Seigneurs à chàtier ?...

Devant le pénitencier cantonal. haut-
cinmuré , uno voix enfantine crie : est-ce

HOTELS — CAFES — PENSIONS
RESTAURANTS

Aehetez voe : Malaga, Vins, Liqueurs. -_ Épicerie fine,bncaustique. — Huile à parquet à laDroguerie Marclay, Monthey. — Tél. 109

Le déblaiement des neiges sur la ligne du Gornergrot

iotre Service fUlÉgraptiloae el ttMhonlaoe
Usine détruite par l'explosion

TOKIO, 22 mai. (Havas). — Une explo-
sion de poudre à canon s'est produite
dans Ja salle des machines d'une usine de
Yokohama. Le feu a détruit l'usine et les
immeubles voisins. Une personne a été
brùlée vive et cinq autres grièvement bles-
eéee.

Les sans-Dieu aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 22 mai. (Ag.) — Le mou-
vement des « sane Dieu » fait également
d'importante progrès aux Etats-Unis. Le
nombre des membres des associations
.« eans Dieu » était encore en 1926 de
M.000 ; en 1929 on en compte 2 millions.
Pendant la mème periodo le tirage du pó-
rìod ique « l'Athée » a paseé de 62,000 à
375,000 exemplairee.

flou obsènues ile I. Man
BERNE, 22 mai. ;(Ag.) — Le Coneeil na-

tional sera représente lundi matin à Zu-
rich aux obsèques de .M. Baumberger.
conseiller national, par MM. Scherer et
Pitton. Le Conseil des Etats par MM.
Meesmer et Boseet. M. Scherer prendra la
parole au nom dee Chambrès fédéralee.

Élections an&laises
LONDRES, 22 mai. (Reuter) — Resul-

tate de l'élection partielle de Rutherhen :
M. Hardic, travailliste est élu par 16,736
voix , le candidai communiste obtient
15,853 voix. La majorité travailliste aux
élections générales avec quatre candidats
¦Stait de 5289 voix. .

Élection partielle ; de Strand nécessitée
nar la démission de M. .Nelson. M. Per-
itine, conservateur, j;eet élu par 17,641
voix ; ls. candidai,'- .  travailliete cbtient
10,688 voix ; le liberal 7,267. La majorité
conservatrice à l'élection précédente étai t
de 5,972 voix.

La crise belge
BRUXELLES, 22 mai. — Le roi- a recu

M. Brunet , ancien président socialiste de
la Chambre.

BRUXELLES, 22 mai. {Havas). — Le
roi a recu ce matin plusieurs personna-
lités dont MM. Relken, conservateur , et
Devèze, liberal .

La grève s'è tend
LILLE, 22 mai. (Havas). — La préfeetu-

re du nord déclaré officiellemen t que poui
toute la région de Roubaix-Tourcoing, le
nombre dee grévistes atteint 117,000. 'Le
eyndical dee transports a tenu une nou-
velle réunion à Roubaix et a décide d'ar-
réter tous transports. Un camion charge
de laine a été arrété et renversé.

que Duboin est là ? Est-ce qu'on pourrait
le voijr ? — Entende-tu Duboin ? On re-
clame ta tòte...

Sur l'historique prélet de Valére, en fa-
ce de ce beau paye qui ee rénove, avant
le retour dans nos foyere avec quelle joie
nous lui adressions cet hymne :

« Que! est ce pays merveilleux... » pen-
dant que sur les coteaux les futur es mois-
sons se conjuguent dans la nuptiale beauté
(ies fleurs et que sur l'Alpe, Jes blanches
cimes, hardiment élancéee vers le Ciel
d'un bleu pur eemblent adorer l'Eternel.

B I B L I O G R A P H I E
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LA SUISSE SPORTIVE
No 5 da 20 mai 1931

Sommaire : L'esprit d'equipe. — Qu 'est-
ce que Je hockey sur terre ? par Ed. Mau-
ris. — Le match militaire lre-IIme divi-
sions par Abel Vaucher . — Le Rugby est-
il un sport dangereux ? par C. M. — L'es-
crime considérée comme un sport, par le
Dr Mende. — Alpinismo : A J'AiguiJle d'Ar-
gentière, par F. I. — Football : Les finales
du Champi onnat suisse. — Le championnat
national suisse d'escrime à l'épée. — Ten-
nis — Golf. — Boxe. — Athlétisme. —
Aviation. De nombreuses et belles photo-
graphies d'actualité sportive.

SIX PAGES. Le « Nouvelliste » de ce
jour est compose de 6 pages ; en deuxiè-
me feuille, suite de notre feuilleton.
Voir aussi nos annonces qui constituent
un répertoire d'adresses à retenir.

Le prix du pain au Reichstag
BERLIN, 22 mài. {Wolff). — Dane ea

téance de hier, le Comité du groupe socia-
liste du Reichstag s'est occupé de la ques-
t ion .politique et a décide de faire à nou-
veau de preseantes démarches auprès du
chancelier du Reich au sujet de la ques-
tion du prix du pain. Les demandée du
groupe ont été tranemises au chancelier
vendredi à midi eóus la forme d'une let-
ti e.

La semaine de travail
dans les fabriques

ZURICH, 22 mai. (Ag.) — La commis-
eion federale des fabriques a eiégé le 21
de ce mois à Zurich. Elle avait à se pro-
noncer sur des demandée présentées au
département federai de l'economie publi-
que par les groupements patronaux de
l'industrie du retordage du coton , do l'In-
dustrie de la broderie et d'industries ac-
•̂ essoires à l'effe! d'obtenir que ces indus-
tries fussent de nouveau mises pour une
année au bénéfice de la semaine norma'e
de travail prolongée.

Vu la situation difficile dane laquelle
l'industrie de la broderie , autrefois si flo-
.rissante, se trouve depuis nombre d'an-
nées par suite de la mauvaise marche des
affaires et de la concurrence étrangère,
l'autorisation d'appliquer la semaine nor-
male prolongée a été régulièrement re-
.nouvolée jusqu 'à présent pour cette indus-
trie. Quant au retordage du coton , une
reetriction est intervenne l'année dernière:
le permis colleetif . a été accorde pour va-
loir seulement jusqu'à la fin de l'année,
les établieeemente étant à partir du ler
janvier 1931 renvoyés à la voie dee per-
mis individuele.

La commission des fabriques, en sa ma-
jorité, a été d'av.is que l'octroi des permis
.pour J'application de la semaine normale
¦prolongée doit étre restreint dans la me-
sure du possible ; d'un autre coté, il lui
a fallu reconnaitre que la situation de
l'industrie euieee de la broderie eet trèe
mauvaise. La valeur des exportations de
cette industrie, qui était tombée à 92 mil-
lions 513,000 francs en 1929 (il semblait
que le point le plus bas de la baisse fùt
ainsi atteint), a encore diminué ; elle
n'est plus pour 1930 que de 68,695,000 fr.,
ce qui fait le sixième du chiffre de l'année
1919.

Les groupements d'employeurs de l'in-
dustrie de la broderie font valoir que les
établissements concurrents du Vogtlan d
et du Vorarlberg travaillent passablement
•plue de 48 heuree. Ile craignent que la
capacité de concurrence de l'induetrie
euieee de la broderie ne se trouve com-
plètement paralyeée si l'on retire à ceke
industrie la faculté qui lui étai t accordée
jusqu'à présent de prolonger la durée du
travail.

En raison de ces circonstances extraor-
dinaires, Ja commission des fabriques, en
ta majorité , a été d'avis qu'il y a lieu
d'accorder à l'industrio de la broderie pro-
prement dite le permis colleetif pour une
nouvelle année , que l'industrie du retor-
dage du coton au contraire doit, en con-
firmation de la décision prise l'année der-
nière , ètre renvoyée à Ja voie des permis
individuels , que pour le finissage dee tis-
sus de coton et de soie artificielle (flam-
bage, mereerisage, blanchìment, teinture
et apprètage), en tant qu 'il n'est pas en
rapport avec le finissage de la broderie ,
le permis doit ceeeer d'ètre accord e dès
lexpiration de cette année, et enfin que
.'a broderie Lorraine, branche epéciale
étroitement apparentée à l'industrie de la
lingerie, ne doit plus bénéficier du permie
«2ollectif.

Lee industries pour lesquolles, eelon la
proposition de la commission des fabri-
ques, la semaine normale prolongée ne
doit plue étre accordée que eur demande
individuelle dùment motivée (retordage du
coton. induetrie du finiseage, broderie Lor-
raine), emploient 5000 ouvrière environ).

Mystère éclairci
BALE, 22 mai. (Ag.) — Le myetère qui

entourait Ja découverte du cadavre d'un
enfant , dane un paquet dépoeé aux ba-
gages à mains, à la gare des C F. F. eet
éclairci. L'auteur du meurtre est une do-
mestique, àgée de 24 ans, qui a été arré-
tée à Allschwil. Aprèe avoir secrètement
donne le jour à l'enfan t la prevenne l'é-
trangla ; elle aura à répondre de meurtre.

Collecte de la Fète nationale
BERNE, 22 mai. :(Ag.) — On apprend

que la vente de cette année des cartes
postales du ler aoùt commencera déjà le
ler juillet.

Le produit net de la venie des cartes
et des insignes sera, conformément à un
arrété federai, réservé exclusivement aux
habitants des montagnes de la Suisse vic-
times des éléments naturels, mesure qui,
en raison des nombreux gliesements de
terrain et àvalanches qui se sont produits
et menacent encore de se produire, est
cìoublement bien accueillie. Le comité de
la Fète nationale compte sur l'appui gene-
ral à donner à cette manifestation patrio-
tique. Les preparatile pour la vente. sont
en cours. Le comité de la Fète nationale
s'est déjà assure la collaboration du Fonds
suisse en faveur dee dégàts non assurés,
causes par les elemento natureJs et l'on
«pére que la vente des ineignes de la
Féte nationale de cette année sera éten-
due aux milieux les plus éloignés du
pays.

Il ne s'agit pas d'une collecte d'argent,
mais uniquement de la vente des cartes
postales et lee ler et 2 aoùt de celle dee
insignes.

Tout renseignement complémentaire
peut ótre obtenu auprès du Comité suisse
de la Fète national e à Zurich .

Au Gornergrat
ZERMATT, 22 mai. (Ag.) — Les travaux

de déblaiement de la neige sur la ligne
du Gornergrat sont si avances que le
•trafic entre Zermatt et Riffelberg pourra
déjà ètre repris le lund i de Pentecóte.

L'usaèe du radium
BERNE, 22 mai. (Ag.) — Il ressort du

présent rapport annuel (.1930) de la Fon-
dation bernoiee du radium que là quan-
¦ité de radium dont dispose la fondation
cet de 400 milligrammes, que cette quan-
tité n'a pas été augmentée au coure de
l'aanée écoulée, mais que sous peu il se-
ra probablement nécessaire de faire un
nouvel achat de radium. On a tenu comp-
ie des beeoine dee nouvellee méthodes de
traitement en ee procurant une sèrie de
nouveaux filtres et appareils d'applica-
tion. En 1930, le radium de la fondation a
étó utilisé par 16 hópitaux et médecins et
a permis de traiter 120 malades atteints
pour la plupart du cancer de la matrice,
de la cavile de la bouche, du pharynx, du
larynx et de l'ceeophage. La fondation
s'eet efforcée d'accomplir sa tàche socia-
le en réduisant ses tarifs pour les malades
¦indigente ainei que les frais élevés que
lui occasionnent les longs traitements.

Afin de pouvoir poureuivre pleinement
son but, la fondation compte à l'avenir
également sur J'appui financier des auto-
rités et des particuliers.

Horrible mort
SONVJLIER, 22 mai. (Ag.) — Jura ber-

nois. — Un accident mOrtel s'est produit
hier soir à Sonvilier. Un jeune homme de
la localité nommé Paul Bourquin , occupé
à des travaux de chòmage avait été charge
de transporter des billes de bois lorsqu'il
fut atteint par une de cee billes et tue
sur Je coup. La victime a été affreuse-
ment mutilée. Une main avait été arrachée
.^t projetée à 10 mètres du cadavre.

Voi dans un train
BALE, 22 mai. ,(Ag.) — Pendant un ar-

rèt à Bàie, des voleurs ont enlevé dans
un vagon de première classe la eerviette
d'un avocat d'Allemagne, passant à Bàie.
La serviette contenait dee bijoux d'une
valeur d'environ 4000 marke.

Générosité
OLTEN, 22 mai. <Ag.) — M. Théodore

Trog, commercant à Olten, demeurant à
Zougg, a créé un fonds pour des buts de
bienfaisance , de la commune bourgeoise
d'Olten et a mis à cet effet à dieposition
un capita! de début de 40,000 francs.

le lODveaD piéiiU de Bauli
GENÈVE, 22 mai. — Vendredi après-mi

di , Je Coneeil de la S. d. N. a élu M. Ben
zi ger, de Berne, président de la Commis
sion du port de Dantzig.
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Chevaux et mulets
A vendre un grand choix de chevaux
et muletssortant du service militaire.

Vente de tte confiance et aux conditions les plus favorables

Louis NICOLLERAT, Martigny-Ville r&
- Marti$ny-Croix -

Dimanche le 24 mai ig3i

Grand BAL champètre
organisé par l'AVENIR

ORCHESTRE «GIGOLETTE"
Alateli aux Quilles Tombola Tir

Consommations de Ier choix - Invitation cordiale

#—•—••——¦!>¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Printemps 1971 i
La Teinturerie GINGINS, Payerne !
se recommande pour le nettoyage et la [
teinture de tous vétements et tissus i

Dépositaires : 2 Yv. j
M. Darioll-Laveggl, négt., Martlgny-B.
Mme Varone-Frasserens, négte, Sion
M. Perren, „ Ville de Parie ", Montana
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Imbattable
_- Boscalf noir 2 semelles

Y~ 13-BO
I V0 \l Meme article dblé peau

/ V>i 15.80
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'"•. eV Tous les numéros 40 à 46
I *̂ ^jh  ̂ \*̂  

sont 
en maKasm

L. '.'̂ &v \ aio. Expédition rapide

%bC 4̂pSŝ  Cordonnerie
\ ĵf \ A. RAYE8S0UD
^̂ ^Sa  ̂Clarens

I TRANSPORTS FUNÈBRES I
¦ A. IVIURITH S. A. i
B Pompes Fnnèbres Catholiques mm
fl G E N È V E  404-3 I
I CERCEDILS - CÓORONNES MORTO AIRES I
H Dépòts dans le Valais : gfl

I SION : Cscar MARIÉTHOD Tél. 181 ¦
I SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tél. 271
I MONTANA : R. MÉTRAIL LER Tel. 26 ¦
¦ MONTHEY : BARLATEY&CALETTI Tél. 65 ¦

I MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225 
Jg

A VENDRE
à des conditions très avantageuses, un Orchestrion
pneumatique type SYMPHONIA. Meublé de haute
valeur avec lumière électrique et miroirs facettés.
Orchestre complet , piano et mandoline , xylophone
complet , carillon, violon , violoncello , clarinette , ba-
ryton et basson, grosse caisse, tambour , timbale ,
cybales chinoises et triangle. Effets de son étonnants.

Hauteur env. 283 cm. Largeur env. 298 cm. Pro-
fondeur env. 115 cm. Livres avec 5 caisses enregis-
treuses à 20 cts et 290 morceaux de musique. Prix
exceptionnel , fr. 4.500. -. Faire offres à Nouvelle
Société des Automobiles MARTINI , Saint-Blaise-Heuchàtel.

TT ¦ confortables de joor et de Dé

IHYK Té,é̂ h-6*
I u AI u Garage GoiaeLSt-Maarìce

+ 
HFRNIF Chute de matrice
IILHIIIL Eventrations

La Méthode Glnder, l'habile spécialiste de Bàie,
bien connu dans nos contrées, est la seule qui procure,
sans gène et sans arrét dans le travail, un soulagement
Immédlat. Garantie: La réduction et la dispari-
tion des hernles ou deeeentee, méme les plus
anciennes. Renseignements gratuits à : 12 Q
Martigny : 26 mai, de 9 '/, à 11 '/s h., Hotel de la Gare.
8t-MaurlC026 mai, 14 à 16 h., Hotel de la Gare.
Brigue : 27 mai, 9 à 11 h., Hotel de Londres
Sion : 27 mai, l3 à 16 h., Hotel du Soleil.
¦IIIIIIIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| La Nouvelle Compagnie d'Àssurances |
| et de Réassurances S. A. |
I Zurich |
j  avise ses assurés et le public en general qu'elle a ¦

jjj confié l'Agence Generale pour le Valais à •»

| M. Paul Hugon I
i Agent general ~
| Martigny-Croix |
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BicyclcUcs
Tout amateur, avant de faire l'achat
d'ime bicyclette,5s'impose une visite
aux Magasins

*my % t mtrms-m à lAartigny-OiUe
IjOl nft .̂ °ù se trouve un grand^mwWtmmmmmm rw Ch0ix de

vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Balma,
à partir de 12 O fr.

Séricuses garanties — Facilités de paiement
Téléphone 2.94 

Jtf atérìaux
de Gonsfruction

Chaux"Ciments, Briques
Hourdis — Boisseaux

Jurasite — Simili
GROS — DÉTAIL

Tuyaux et produits en ciment

ENTREPRISE

B. GIANADDA-CHIOCHETTI & Fils
MARTIGNY

^pi> 
Pr 

apprendre
JB§L a conduire

J^^^^^^mt^^^^ .̂  entretenir et réparer

N'hésitez pas, écrivez de suite à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Lausanne

la plus connue en Suisse. Brevet sur toutes
voitures garanti par contrat en 15-48 jours.

Demandez prospectus gratuit P 16074 L
IttMMé ^É̂ Mé^ÉÉÉeaÉeeeeeaeei

CLOSUIT St Cie

i BANQUE DE MARTIGNY
J MAISON FONDÉE EN 1871

! PRÈTS ITMÌEUIìB
! AUX MEILLEURES CONDITIONS
I 12-2

Pour cause de sante, à
remettre magasin épicerie,
confections, bonneterie, dans
importante localité du Valais.
Clientèle assurée. S'adr. par
écrit sous OF. 2695 V. Orell
Fussli -Annonces, Martigny.

MHHIRDE
Jeune homme, avec belle

situation, désire faire la
connaissance de jeune fille
catholique, de 25 à 30 ans,
de bonne famille, aimant la
campagne.

Ecrire sous V. 6086 L. Case
postale 18340, Lausanne.

1 lit complet 2 pi., 1 commo-
de, 1 table à rallonges.

Armoires à fr. 45.—, lits
d'enfants fer et bois fr. 15.—,
buffet de service à fr.145.—,
belle table à fr. 48.—, four-
neaux-potagers à fr. 55.—,
etc, etc.

Papllloud, meublee, à
Vetro*. Tel 28. 3013

Chez ROUILLER
négt.-fers, à Collonges, vous
trouverez : faux à partir de
fr. 4.— extra 70 cm., ràteaux
à foin à fr. 2.—, fourches à
charger fr. 5.—, meules Ca-
borundum, sapes, pelles,
pioches, manches , haches,
serpes, fil de fer , cordes et
ficelles, serrures, crin , res-
sorts, sonnettes et courroies,
treillis, verre à vitre, prix
le plus bas du jour. Meubles
neufs au prix coùtant, lits
fer 1 et 2 pi., tables pied
fonte rondes et carrées, di-
vers autres meubles. 3010

Employé
Jeune homme, fort , robus-

te, sérieux et de confiance,
est demande dans commerce
de charbon. Exceliente occa-
sion d'apprendre à conduire
camion. Entrée immediate
ou à convenir. Bons soins
assurés, nourri et logé.

Adresser offre détaillée
avec prétention sous M. 629
an Nouvelliste.

On demande pour petit
hotel de montagne :

cuisinière
fi le de cuisine

et une

sommelière
Entrée à convenir.

Adresser offre avec photo
et prétentions sous Il.G.P.
626 au Nouvelliste.

Fiat
509 fi

conduite intérieure, parfait
état , peu roulé , à enlever de
suite pour fr. 2000.—.

Emile Faisant, Martigny-
Ville.&Tél. 165.

PIC - PC
torpédo 6 places, pont car-
rosserie dementatale, parfait
état de marche , bas prix.

Ecrire sous L. 28534 X. à
Publicitas , Genève. 71 X

Demoiselle
ayant déjà servi dans un
magasin ou désirant appren-
dre ce service, serait enga-
gée de suite par magasin de
la place de Sion. Place
stable. Bon gage.

S'adresser sous P. 3015 S.
Publicitas, Sion.

Déménagements
Pour càuse de changement

de locaux, à enlever de suite
à bas prix , un

tour à bois
avec outillage, moteur ,
transmission et poulie de
renvoi. S'adresser àia Bonne
Ménagère, Sion. 3016

cheva
Franches-Montagnes, 5 ans,
habitué à tous les travaux
de la campagne , sage et bon
trotteur. S'adr. àM. Gsponer
Jos.. aux Preyses, Monthey.

La General Motors Continental t
ANVERS

a concèdè la représentation officielle des nouvelles voitures

OPEL 6 cyl. et CllàSSiS BlUtZ 2 et 3 tonnes
pour le Canton du Valais à

M. F. Junod, Garage Central s.
MARTIGNY

qui se tient à disposition de toutes personnes désirant
des renseignements et essayer ces voitures et chàssis.

HHHH A Monthey IHHHH
CINEMA MIGNON I

Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h. 3o ^HDimanche matinée à 14 h. 3o SR
Film sonore et parlant francais 99

Mon flesse de Perei
d'après l'oeuvre célèbre de LÉOPOLD MARCHAND |JM|

AVIS : Location à l'avance. Ne pas se déplacer sans avoir retenu sa place. I
Tel. 62 Prix des places : Fr. 2.5o, 1.90 et 1.10. Tél. 02 I

Excellents vins rouge et blanc
à fr. 0.95 le I.

55-10 par 2 litres
Grosse réduction par petit fùt.

Sirop de framboise nature Malaga vieux Liqueurs

Droguerie Marclay ftr»

MEUBLÉ
DE

STYLE

Wx$

Téléph. 77

ttiiMHMj an JOIIELiinr

RERESiC*
SION

Transports eo toas genres par camion antomobile
TAXIS jour et nuit
C PROBST
St-Maurlce

Famille demande chalet
simple, pour aoùt, avec lin-
ge, de 7 à 8 lits. Préférence
environs Sion ou Martigny.

S'adresser à Mme Virieux ,
Avenue du Grammont 9,
Lausanne.

Nitrato de
soude

lesta, Ioni « De
Sion - Tél. 149

Effeuilleuses
On demande 4 bonnes

effeuilleuses. Gage 140 fr.
Chez Marius Cauderay, en

Bellefontaine , Roile (Vaud).
On demande de suite

jeune jìlle
de 16 à 18 ans, propre et
active, pour aider au ména-
ge. - Faire offres à Madame
Happersberger , Bière. 

On cherche pour de suite

fille de cuisine
de 20 à 30 ans, pour petit
hotel de montagne.

S'adr. au e Nouvelliste »
sous 0. 623.

MODERNE
ET

ANCIEN

On demande pour le ler
juin un

jeune homme
fort, comme garcon de cui-
sine.

S'adresser au Nouvelliste
sous L.P. 622.

Vous qui almaz pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
esule commande è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra quo
ses ateliers sont à
méme de voue don-
ner toute satlsf action

Vfivaéeur
expérimenté, pour la clien-
tèle particulière, est doman-
de pour le Valais, branche
horlogerie, etc.

Ecrire E. Matthey-Iaquet,
Av. de France 3, Lausanne.

Mulet
à vendre, sage, bon pour le
travail , bas prix.

S'adresser Octave Roduit,
Saillon. 

bonne vache
d'écurie. Faire offre à Theo
phile Deladcey, Lavey.

A vendre 2 bonnes 

VACHES
de montagne, printanières,
race tachetée. On échange-
rait aussi contre des vaches
vélant en mai ou juin.

S'adr. à Louis Darbellay,
Martigny-Ville. 

Piano
Un bon piano noir est à

vendre à bas prix, cause
doublé emploi. Visible aussi
le dimanche.

Schneider, rue de Fonte-
nailles 5, Ouchy-Lausanne.

On demande de suite pour
hotel-restaurant, une

jeune fille
comme femme de chambre.
Doit aider au service de
table.

S'adresser au Nouveflistfl
avec photo sous N. 621.

Jeune ménage 3 person
nes, cherche de suite
Jeune FILLE
active, leste, de toute con-
fiance. Offres av. prétentions
à Mme Z'graggen - Lecheva-
lier, Castel-Mont, Ch. des
Aubépines 37, Lausanne.

Fille de cuisine
est demandée de suite.

S'adresser à Madame L.
Groux , Leysin.

Le I 111 nudali
do Référenii Ptre BASILE

reste toujours
le meilleur depurali)

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

visage, etc
Le paquet fr. f .SO
Dans les pharm. et drocuer.



2me FEUILLE

sa»*»—

ocolat au Ig

nos
comalets
sont solides
bon marche
et de coupé parfaite

l: ta

„, »

Complet *&
bonne drapene

80, 75, 70.".65, 55, 45,

Complet *&rt
Wiphcord et fantaisie

125, 100, 90, 80, 70,

Complet
2 pièces

coton pour hommes

Manteauxlanteaux IE
mi-saison pour I I
hommes 35.-, 29.-, ' ¦*¦'

Pantalone
d'été pour hommes

si, m, u j gg
rafll Vestons
fljT^BH d'été
JMdl 44- 54

Chemises
de travail
garantie

Grands Magasins

ville de Genève ss6. Guggenheim

Ces vins blancs du pays - Ces vins ronges de table
ainsi que tous les vins de conpage à hauts degrés

sont fournis aux meilleures conditions par la

Distillerie Valaisanne S. A., Si©»
Maison de toute confiance, ne livrant que
des vins authentlquee, garantis par analyse

Offre échantillonnée sur demande

— Une tuile vient dc me tomber sur la
•iète, dit gaiement le je une ipeintre. Le
courrier de ce matin m'a apporté une let-
tre qui nécessité ma présence immediate à
Paris.

— Le courrier... de ce matin , répéta Lot-
ta comme dans un rève.

— Mais oui, Je courrier de ce matin ! On
oroirait entendre «ne somnambule. Lotta ,
ma mie, tu as l'air hypnotisée, endormie.
Qu 'ai-j c dit de si étrange ?

— Oui... je suis un peu lasse... Je monte
m'habiller et tu me raconteras cela pen-
dant Jc déjcuner. A tout a l'heure , Pierre.

« (Le courrier de ce matin m'a apporté
ine  Jettre... » 1

Ces paroles qui semblaien t marteier la
téle de la je une fille lui revenaient avec
une obsession douloureuse.

Ainsi il Jui mentali ! Elle sa vai t cu'il n 'y
avait pas eu de Jettre pomr lui ce jour-là...
Une seule Jiypothèse se presentai! : sii
avait eu quelque chose c'était au bureau
<|e poste. Alori cette assertion de Mme
Bolska, que dans son ame elle avait tou-
fcurs repoussée avec indignation , serai t
vraie, ,près tout ?... Pierre serait infidè-
»?„. E« }a quittant ainsi fcrusquerae»/, il

NOUVELLIST E 2me Tmi_

depuis

ildepuis

Z& 7

obéirait à Tappe! d'une autre , de l'Ai-
mée ?... A cette pensé e, un ilot d'amertu-
me monta au coeur de Ja j eune héritière ;
ses doues s'empourprèrent sous l' outrage ,
tandis que ses lèvres se plissaient de co-
lere et de mépris.

La cloche du déjeuner qui résonnait jo -
yeuse, l'arracha à ses tristes réflexions.

— Vite , Louise, dit-elle à la femme dc
chambre , je suis en retard.

Et sans attendre plus longtemps, Jetant
à peine un regard sur la riche et elegante
toilette de surali rose qu 'elle mettait  pour
la première fois et qui lui seyai t à ravir ,
¦elle descendit rapidement Je grand escalier
ce marbré blanc et entra avec une hàte
fébrile dans la salle à manger où tous ses
hòtes se trouvaien t déjà.

Ce fut une protestation generale à table
lorsque " Pierre HaroUes annonca son dé-
part.

Avec une inalterate bonne humeur. son
caractère droit et expansif , sa «aite com-
municativc et la distinction innée qui ne
l'abandonnait j amais, méme dans ses plus
j oyeuses plaisanteries, le Jeune artiste avait
bien vite fait la conquéte de tous Ies hòtes
du chatean.

V A L  A l  S A N

Une maman clairvpyantc
donne à ses enfante du

Café de malt
Kneipp - Kathreiner
coupé de lait.

Il mamtient les enfants
gais et bien portante et,à
ceux qui ne prennent pas
volontiers le lait,il le leur
rend plus agréable et trois
fois plus digestible. .

Des milliers de médecins
recommandent ce mélange!

* moitié lait, moitié '****
Café de malt Kneipp-Katiireiner

bien charge

Salami Milan lère qualità
Fr. 5.5o le kg. Envois depuis 5 kg.

Frigo d'Emile - Sion
Spécialité de la Maison : viande séchée

MMl^¦,„! , .„ Employez seulement les produits : ¦¦

5̂e Ŝ**\ I

rcj fî fc I
im&Q ĵ I

Pureté Quante I
Nicotine i5 %• _M

Arséniate de plomb 18 %• H
Vert de Schweinfurth. J_MSoufre nicotine. aH

Chaux carburée. ^_m

Société des I
Produits Cupriques !: I
Cortalllod Renens I

AGENTS GÉNÉRAUX I _M
M. Alfred Veuthey. Martigny Jostpta Crittin. Ckuuui ¦

— Mais vous ne nous en avez rien dit
ce mati n ? s'écria Lucette.

— Pour la raison bien simple, chère ma-
demoiselle , que je n 'en savais rien. Tou-
j ours distrali , j'avais fourré au fond de ma
poche la malencontreuse missive qui m'o-
b'.lge à quitter ainsi Je Paradis terrestre et
tous ses délices pour aller me repl onger
dans l'Enfer. Je l'ai retrouvée, il n 'y a
qu 'un instant.

Il ne fut plus question que de ce dépar t

La din imi
ÈLLF.
En ventc 'en Suisse
Agence exc lus ive :

ÉTABLISSEMENTS J. MICHEL
Radio co croi Lausanne

ImprimwiB Rhodaniqug. — St-MaurIo§

I . . ¦ ¦¦¦¦
¦
S La renommée des

Engrais de Martigny
a été acquise par leurs qualités de
ler ordre et leur livraison impeccabile

Fabrieation du pays controlée par les Établissements fédéraux de chlmle agricole
« Agents de vente exclusifs en Valais

Fédération Valaisanne dei Pratoienis ile Lait - in

Mode es menagers dep.fr. 1.250
Mode es commerciaux

REFRIGÉRATION ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

pendant tout le déjeuner durant , Jequel
Lotta trouva à peine l'occasion d'adresser
mn mot ou deux à son fiancé, et lorsque,
tout Je monde s'étant retiré, elle resta seu-
Je avec lui , 11 fut frappé de son air con-
traine

Après avoir contemplé un instant celle
qui lui était si chère et qui semblait détour-
ner Ja téle avec une sorte d'affectation
Pierre prit tendrement dans Ies si ermes les
deux mains tremblantes de la jeune fille.

— Lotta , murmura-t-Jl à voix blessé, ne
trouves-tu rien à me dire avant de nous
il uit ter ?

— Pourquoi pars-tu, Pierre ? interrogea-
t-elle froidement.

— Parce qu 'il le faut. C'est une obliga-
tion à laquelle ie ne puis me soustrairc.

Le ton était grave, le visage que Lotta
observait avec méfiance était sérieux ,
pres que triste.

— Pourquoi cc départ si inattend u, si
precipite ? insista-t-elle encore. Je veax
en savoir Ja cause.

Le jeune homme garda le silence. Ses
yeux noirs avaient une exipression doulou-
reuse, tandis qu 'il contemplait sa fianeée ;
!es traits «le celle-ci s'étaieat (ait soudaia

durs et hautains ; elle parlai! avec un ton
impérieux iqu 'il ne Jui avait Jamais connu
jusque-là et qui Je froissa étrangement.

Ce fut d'une voix un peu brève qu'il ré-
pondit :

— Je ne puis satisfaire ta curiosile, Lot-
ta. Ne te suffit-il .pas de savoir qu'il m'est
impossible de retarder mon départ ? N'as-
tu pas confiance en moi ! Ignores-tu que
certaines choses ne peuvent étre dites !...
mème à la personne qui mous èst la plus
chère !

Lotta eut un mouvemen t de colere qui
la fi t  retirer brusquement ses mains de
J'étreinte de Pierre. (Elle baissa les paupiè-
res comme pour cacher la fiamme irritée
de ses pruneJJes.

(A suivre.)

CAMPAR!
JLJOJ

^
ìAAXAL

area fj  bootfc, gate» rtUmw, W&timm
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: Mote- Vin |_a RarrhuS : : T* ? « ! =" Brev Dr ts navs W» UabvIlUO - : Vente a terme, 18 mois de
¦ Propreté, Rapidité, Sécurité. Nombreuses : ; crédlt> à Part,r de fr - 5o- Par moIS 

=
S installations en Suisse. Demandez prospectus et !" ; !"
I devis gratis aux inventeurs-constructeurs. » J AOGflt 5 "
. J. Dupenloup & Co, Genève : Kn fnnn Dalma jSiiiiniiiiiiiiim ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ laiiiiiiiiii ' Uflioms iin un »£
>a>a>> ¦¦¦¦ MéMM : Martigny tél. 294 £

MAISON D'AMEUBLEMENT _ ^_ ^  -I, » =
BORGEAUD ni  ̂*** ! ì»KìB»E ai8»»sgBia»PEggoaB»aaBa»aiag»»T
MONTHEY Tèi. i4 M| ; Hopital cantonal de Genève
où vous achèterex bon m̂-mr 8. I _ \A\ rrt jt.mllAmarche des meubles de GRANDE ' IWI3t©PniI©

quante. imiAU ! Une insorlption est ouverte au bureau du JDkecteur
 ̂

EA1"0» I 1IOJN de l'Hòpital du 15 mai au 15 juin 1931, pour ile
^̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦W. de Chambrès à coucher - Salles n r i i  J*

BflWffB» —:%:;^c^^:^: ! 

cours 

d 
eleves 

sages-femmes
¦ ^T Rideaux - Linoleum» - inv aila- quj commencern le ler  octobre 1931. Pour tous rensel-m- fon de cfé., re.t«uranu, hotel. gij ements s'adresser à la 'Direction de l'Hòpital.
IWWWWVVWWWWVWWW V Genève, le 15 mai 1931. 68 X

I il lìmi iles te iln Piero I
I Nous mettons ep vente les articles suivants : I

I Ei iiieì [heises OXford I Chemises I Chemises I
,̂ R rayures fantaisie renforcées Zéphir en bonne cretonne Kj||
¦ bonne qualité dessins nouveaux Nouveauté ^JS^SLA ME_^M avec col ou sans , . , , , devant piqué Kfl
¦ col pour hommes Pour h°mmes Avec co1 seParé pour hommes H¦ 275 325 450 550 1
¦ Chemises QnidlB S ÌUBS BWÉIH IÉB tolta I
fl pour femmes toile bianche mercens. p. ent 

mi-iaine Wi
^m garnies feston garnies broderie loO j§B
\\m Artide d'usage depuis „ , , . depuis jsg
^B Brassières delaine fgj|¦ 250 l25 280 295 1
I Oxford Jacquard I Lalnettes fant. ies tou Duv suisses I
^H dessins dessins nouveaux doublé chalne pour complet I||
¦ très nouveaux pour robes pour drap 1.40 m. de large 11__m article renforce _r ¦ , ¦„ mXt „„ i~ mAtra ima
\_\m le mètre de PnntemPs le metre le mètre EH

I Grands Magasins E.OEHOUDfT&Gie I
H Envoi contre remboursement tf^|É^%|L| Envoi contre remboursement H|
JBt partout ^ ÎWirlH partout KB

fialalalalalalalaHMMMMalaVH ^̂^ HiMI

H E N K E t & C I E .  S. A., B A L E

PER, de Henkel, pour laver la vaisselle et pour net
foyer les ustensiles de la cuisine et du ménage

expédition de chaussures J. KURTH , Genève

I/ne óeuf cjMMxf ée de, PER
f a v eune'quantité devaiMelm

commeóiderienn'était l
PER est très économique s'il est employé convenablement.

Une cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit

pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poèles ! La pro-

preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grace à PER.

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le vaille.

SUIF tL*fonda ciualité extra A ir. 1.20
le kg. Franco de port à par-

tir de 10 kg.
Boucherie BEERI, Martigny
407-8 Tél. 278

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

J. Schefbert-Cahenzli
Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ
lllllllllllllllllllllllllll

Grand choix de
Bijouterie

or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

mimiiiiiiiiiiiiiiiimi

URIE A. FAVET
Halle de Rive 10

Genova
expédie par colis postaux ,
port payé à partir de 5 kg. :
Belle graisse de rognon de
boeuf à fr. 1.20 le kg. Poitri-
nes de mouton fr. 2.50 le kg.
Beau bouilli fr. 2.50 le kg.,
Roti fr. 3.—.

Expédition soignée.
57 X A. Favet.

Baume St-Jacques
de C. Trautmann, pb. Bile

T

Prlx fr. 1.75 - Contre Ics p i ai es:
ulcérat ions , brQlures, varlcei
et Jambes ou vertes , hémorroi-
des, affectlons de la peau.
engelures, plqQres , dartres
eczemas , coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
DépSt general : Pharmacie St-
Jacques , Bile. 10209

Viande séchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. V» port payé. 407-11
Boucherie Cheval, Martigny,

Téléphone. 278

AmWP ^m m̂\m m̂W*iULf7mr Tm\\mmm\.
A_ W~m mp M m m m m m Ì Ij £ £ ^m \ .mW ^mrWMm̂̂^ B̂mL-M ^^m
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Adressez-vous en toute
confiance à l*

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyé?
urine dn matin. 3£!

A vendre au plus offrant

CAMION
avec déménageuse , for-
ce 6 tonnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 620. 

A louer à Sierre
pour fin septembre, dans
belle situation

appartement
neuf de 3 à 4 chambrès , cui-
sine, cave et galetas. Tout
confort moderne. S'adress. à
PIPITA r.nttp.r ciiirÌA. Sierra.

«Î -ìL-̂  Moteur Sachs
^^^^^^Z/^^qT^^^i jK^W^^^^^^^ produit ilcs Usines Fichtel & Sachs

/ / ^ <^w / J r x $ .  ^ ^IfieSÌÌrasS' ^S^.̂ V^  ̂ Monte sur 
bicyclette 

à moteur
I /fc^V^*&^a\ l IrMfc^nf^^l'^i-f special modèle ijjSl , Force l '/i HP
I IF^SgB ̂ raj ) 1 ^^5rT iÌJ*'̂ ^5^^3lT '^°' te 2 vitessesetdébrayage à main
\v^ //f[ N^s/Jf J_T*̂  '' rt^5M»PnXVy/ Consommation 2 litres auxioo km.
V /̂7 \y*yy ® x^ ĵ lìlà'/ Poids de la machine complète 3o kg.

Prix pour hommes Ffa 450i B pour Dames Fi". 480« a

La machine la plus moderne et la plus pratique jusqu 'à ce j our,
pour l'homme d'affaire qui doit souvent se déplacer, et pour
l'ouvrier ou l'employé qui est éloigné du chantier ou de l'usine.

Demandez prospectus et démonstration chez

GLOVIS MEYHET , Cycles et Motos
Av. de France HflON["l"HEY Av. de France

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelles
Souliers militairés, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 
Soni, milit., empeigne naturel , fer. ordon. milit.
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé
Bottines de sport en noir sans bout, doublé peau
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. toile
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. peau
Souliers milit. pr garcons, sans cout. , oien ferré
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav.
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles
Bottines pour fillettes et garcons, peau cirée

Expéditions franco contre remboursement. —

40/47

40/47
40/47
40/47
40/47
40/47
40/47
36/39
36/42
36/42
27/29
30/3530/35 9.90

ìs franco contre remboursement. — Échange Iibe
Demandez notre catalogue illustre gratis 528/r4X

Faucheuse ..Fahr-Original" Mod. 1931
3 lacteurs déterminanfs :

Bain d'huile
graissant automatiquement engrenages et arbres
Les 3 grandeurs de faucheuses le possèdent.

Denture oblique et héllcoTdale
Marche absolument silencieuse, 10 % d'econo-
mie de tractiòn comparée à la denture ordinaire.
Preuve irréfutable fournie par les essais du
„ Trieur ".

Cousslnet de bielle à billes
Allège la tractiòn. Durée illimitée. Economie
d'huile 50 °/o -

Demandez catalogue ou visite de représentant,' sans engagement.

Ràteaux-fanes Faneuses Montes-foins
ATELIER DE CONSTRUCTION :

Bucher-Guyer «*""*!¦
Repr. pour la Suisse romande : F. Jalllet, Ch. Monlely, Lausanne———————¦——¦ ¦¦¦¦¦¦¦ wwmjmj mmwmrm

Théàtre du Jorat (Mézléres) %#1 IkM CS
Tous ics samedis et dimanches . à partir du 30 mai Jf/f H 1̂ 1 ^ift^P

La Belle de Moudon "rara"
Comédie nouveJJe de René Morax AoilllfiSMusique A. Honegger n*«»wm

w .
av«c Mme Lucy BerthTand-Bera'ngeT et M. Servières Alicante

Location : Fcetisch, rue de Bourg, 'Lausanne (Tel. 23.045) St-GeorcesMagasin 'Gilliéron, Mézières <tél. 9.132). Bourgogne

Meubles modernes et S
Literies soignées B Sdés

chez ... -, . .! Malaga d origine
Widmann fres - Sion vermouth Turin

, - . . , ,, Bouteilles assorties
Fabrique et Magasins de Ventes I
seulement au sommet du Grand Pont. 4<>3 I Maison de confiance. 426-3


