
Sén me le diable
ne preside più.

Jadis, quand la franc-maconnerie
suisse tenait ses assises annuelles, il y
avait un branle-bas à peu près gene-
ral. Le programme public était exami-
ne à la loupe. Il ne révélait rien. L'au-
tre était laissé aux soins de M. William
Vogt qui finissait toujours pas décou-
vrir , non pas des choses extraordinai-
res, mais des mentis drólatiques qui
amusaient énormément la galerie.

Vovo, comme on l'appelait amicale-
ment, était arrivé à se faire un nom
avec ce tremplin comme son pére, plus
sérieux, s'en était fait un , mondial ce-
lui-là, dans l'histoire naturelle.

La semaine dernière, le télégraphe
nous apprenait queles délégués del'Al-
pina s'étaient réunis à St-Gall, sous la
présidence de son grand maitre, M. l'a-
vocat Jeanneret. Mais c'est à peine si
les journaux du bord ont enregistré la
chose entre des noyades et une annon-
ce en faveur des Pilules orientales.

Nous avons touijours pensé que la
franc-maconnerie ne battrait plus que
d'une aile le jour où on lui arrache-
rait ces masques trompeurs que les
catholiques eux-mèmes lui plaquaient
naivement sur la figure et qu 'elle n'é-
tail pas fàchée de porter, se frottant
les mains de notre déconvenue et de
notre stupidite.

Pendant plus d'un quart de siècle, il
y a eu de nos amis qui ont donne en
plein dans toutes les impostures ima-
ginables : le diable qui apparaissait en
chair et en os dans les assemblées im-
portantes des loges.

Un excellent cathoìique, incapable
de mensonge nous assura un jour —
il y a de cela une vingtaine d'années
— qu'à une réunion d'hiver Satan
avait pris le fauteuil de M. Vallecard
qui était le grand maitre de la loge de
Bex. Il tenait le fait d'une source qui
ne souffrait aucun dementi.

Est-il besoin d'ajouter que, malgré
les affirmations et les serments, nous
ne crùmes pas un traitre mot de cette
révélation.

Soupant un soir avec M. Vallecart,
auquel nous étions lié par des relations
d'amitié qui remontaient assez loin.
nous lui fimes part de la monumen-
tale bètise qui nous avait été confiée.
Il rit à ventre déboutonné, et la con-
versation continua sur le but de la
franc-maconnerie.

Notre ami ne nous convertii pas, pas
plus d'ailleurs que nous ne le convertì-
imes, mais nous étions désormais fixé
sur l'origine, le travail et le zèle des
loges maconniques en pays protes-
tants.

Cette stupide legende du diable quit-
tant les enfers pour assister aux réu-
nions d'une société qui lui serait dé-
vouée remonte, certes, assez haut
dant l'histoire. Mais c'est assurément
ce fameux imposteur de Leo Taxi! qui
lui fit prendre corps dans la seconde
moitié du dix-neuvième siècle.

Espulse de Genève par le conseiller
d'Etat Héridier, cependant un adver-
saire acharné du catholicisme, pour
fabrication et vente de pastilles aphro-
disiaques où Ies cantharides jouent un
xòle particulièrement dangereux à la
sante des hommes affaiblis qui les ab-
sorbent, Taxil alla tenir à Paris une
librairie affreusement anticléricale et
sale.

Il publia mème d'honteux romans

auxquels un certain public mordait.
Puis, un beau jour, on apprit non

sans stupéfaction que le Guzman d'Al-
farache s'était converti et que dans des
livres à gros tirage, il faisait des ré-
vélations sensationnelles sur la franc-
maconnerie.

Beaucoup de nos coreligionnaires
donnèrent en plein dans le piège.

Une Anglaise, Diana Vaughan, la
complice, s'affublait d'un costume de
sorcier du moyen-àge, et apparais.sait
pour le Diable à un public d'ailleurs
choisi et trié sur le volet. Nous avons
connu des catholiques qui sortaient de
ces séances tellement impressionnés
qu 'ils en étaient étourdis pour plu-
sieurs jours. Il étaient absolument con-
vaincus d'avoir vu le malin et de l'a-
voir entendu parler.

On connait la suite.
Mis au pied du mur , Taxil révéla ses

falsifications dans une réunion extrè-
nement tumultueuse tenue au Troca-
déro de Paris. Il raconta, sans aucune
gène, comment il s'était payé notre tè-
te et fichu des catholiques à menson-
ges que veux-tu. Il était reste plus
athée que jamais.

S'il n'avait pas fini par ètre démas-
qué et s'il était encore de ce monde,
il n'aurait pas manque de gens, chez,
nous, pour affirmer à nouveau què le
diable a prèside l'assemblée de l'Alpi-
na, l'autre jour à St-Gall.

De gràce, soyons positifs et n'atta-
quons la franc-maconnerie qu'avec
des armes sérieuses. Celles-ci ne man-
quent pas.

Ch. Saint-Maurice.

la .nlip in de
la Féle le tal i .iene

Ce que j e tiens à dire avant tout , c'est
qaie cette fète de chant a Templi mon cceur
de joie, car elle m'a fait constater un réel
et sérieux progrès depuis cell e de St-Mau-
rice. Malgré tout, il reste encore énormé-
ment à taire. Je m'expliquerai plus longue-
ment dans un autre ar ticle à ce sujet.

Les concours étan t simultanés, je n 'ai pu
samedi assister qu 'aux concours d'exécu-
tion.

Je dirai franchement mes impressions.
(En division supérieure, le Chceur impose

était « Tenebrae facta e sund » de Vitto-
ria. L'exécution de cette admirabl e compo-
sitlon par la Chorale sédunoise. a été tres
bonn e, surtout quan t à l'interprétation. Par
contre , le Mannerchor de Viège et l'Or-
phéon montheysan ne rendirent pas ce que
cette musique et ce texte expriment. Par
contre , c'est Viège qui a le mieux exécuté
le chceur de ohoix. Cette société m'a beau-
coup più , surtout par J'expression qu 'elle
sut rendre. Elle chante avec une conviction
que je tiens à citer comme exemple à sui-
vre par nos chorales de langu e frangaise.

(L'Orphéon montheysan a été très bon
dans « Chante encore », de V. Végar , sauf
à Ja dernière page cui manquait de nobles-
se.

Sion a été moins heureux dans « Réve
dans la forèt », de J. Reinberger. Ce fut
néanmoins une bell e producti on. Les chan-
teurs de cette chorale pouvaient faire bien
mieux en suivant , en tout , Ieur excellent
et dévoué directeur. C'est d'ailleurs Je cas
pour maintes autres sociétés dans lesquel-
les la fréquentation des membres aux répé-
titons est réellement lamentable. Quand les
j- épétitions ne sont pas régulièrement sui-
vies par tous les chanteurs , le meiJIeur di-
recteur est impuissant.

Que les sociétés qui ont subi un échec
ne s'en prennent qu 'à elles-mèmes, mais
non à leurs directeurs. C'est connu : si une
société réussit , c'est gràce à ses membres ;
si elle ne réussit pas, c'est la faute du
directeur...

Dans la Ire division , indépendamment du
verdict du jury, ce sont Champéry, Vou-
vry, Lens et Fully, qui m'ont fait  le plus
plaisir.

Le soi r à la cantine, !a Gérondine de
Sierre , sous la magistrale direction de M.
Lecomte . exécuta brillamment un program-
mo choisi ; la Chorale sédunoise fit enten-
dre la « Prière du Rudi » de G. Doret et
le « Réve de la forèt » de Rheinberger ; le(Mannerchor de Viège : «Unsere Berjte», deiH. Suter et « Bitte » de Meister ; k
Choeur d'Hommes de Martig n y exécuta
« Chante encore ». de Hegar. Ce fut une
bonne poduction, mais trop rude ,. Vient en-
suite ia « Marche des petits oìrnons ». de

Bovet. Quelle horreur ! Comment une so-
ciété qui possedè tou t ce qu 'il faut pour
bien rendre de beaux chceurs peut-elk choi-
sir des balangoires pareilles qui devraien t
disparaitre à tout jamais du répertoire des
chceurs d'hommes ? Naturellement, cela fut
¦bissé !...

Le Choeur mixte de Brigue exécuta qua-
tre compositions de mon regretté et cher
ami Gustave Zimmèrmann : « Mein Heimat-
land .1. Waliisland {un bijou), un Tantum
ergo (avec orchestre) de grande beauté et
enfin la « Cantate » si pleine d'une inten-
se émotion.

L'exécution en fut bonne et le directeur ,
M. Vettiker , a su donner à ces ceuvres une
très remarquable interprétation.

Cette phalange d'environ 130 chanteurs
et chanteuses n'est — et cela se remarque
de suite — qu 'une chorale d'occasion, for-
mée en vue de célébrer la mémoire de G.
Zimmèrmann. Il serait à souhaiter qu'elle
devint une chorale stable. D'après ses pro-
ductions de samedi, je suis persuade qu 'el-
5e pourrait en continuant , arriver à de ma-
gnifiques résultats.

Dimanche matin , je n 'ai pu assister qu 'à
une partie des concours.

J'ai eu un grand plaisir de constater le
travail effectué par trois chorales mixtes
tout récemment fondées. Le Choeur impose
était « Départ solitaire » qui Jeur a donne
autan t de fi! à retordre que mon « Prin-
temps » à Ja Ire division, qui , si j e suis bien
informe , m'a souvent envoyé à tous les
diables.

Le chceur impose fut indéniabl ement le
mieux rendu par Ja Chorale mixte de Mas-
songex, qui serait arrivée à un autr e résul-
tat sans Je regrettable faux départ qui n 'é-
tait pas solitaire, mais collectif. Vernayaz,
malgré la baisse et les fautes de rythme
dans les soprani , a été très bon. Saillon Je
fut un peu moins.

iDans le morceau de choix, la meilleure pro-
duction fut celle de Vernayaz. «Agnus Del»
de Palestrina , Massongex, chanta très gen-
timent le sten, le « Moys de Mais », de C.
Janequin et Saillon, j ssez bien, un «Kyrie»
de Allmendiger. 3

Dans les chceurs mixtes (enfants), le
Chceur impose « Ave Maria ». de Mouton
(i!5me siècle), Lens le rendit assez bien,
ainsi que son chceur de choix. Quant à la
maitrisé de Sierre, c'était un véritabl e en-
chantement. Je-n 'hésite pas à qualifier cet-
ite production .coroBUa-éiant.la plus beile de
tout le concours. M. le racteur Timmermans
est un directeur admirable, un musicien d'u-
ne finesse peu commune et un animateur
hors ligne , tout comme M. le chanoine Bro-
quet , qui fit exéouter magntfiquement
« Vox dilecti mei » de Palestrina et « Lau-
date coeli », de Benevoli.

Du « concert » donne pendant Je banquet
je tiens à louer la fanfare de Chippis. Quant
au Jodler Club !....

Je n'ai rien , absolument rien contre les
QodJeurs à la condition expresse qu'ils se
preduisent à des endrpi ts extrèmement iso-
lés.

Au concert du Casino, le Chceur mixte
de Sierre exécuta avec orchestre le premier
choeur de J' ceuvre touj ours jeune et belle :
« Les salsons de Haydn ».

Le beau chceur mixte du collège de St-
Maurice chanta d'une manière impression-
nante deux magnifiques compositions du
grand Palestrina. Tel est bien dommage que
J Apothéose des Maitres chanteurs de Ri-
chard Wagner n'ait pas réussi. Je crois
que la fatigue y était pour beaucoup. Le
Mannerchor de Viège chanta ensuite deux
chceurs dont le second avec voix de fem-
mes. Je regretté infiniment le choix de
« Vineta » de Stehle car vraiment il n 'a
aucune valeur musicale. 11 est curieux de
constater ceci : les chanteurs de langue al-
lemande chantent avec plus d'expression ,
plus de conviction que ceux de langue
frangaise , mais malheureusement , ils ne
cherchent pas à assainir Jeur répertoire. Ils
ne se complaisent que trop dans ces petites
machines plates et sentimentales.

dis chan t en t encore trop volontiers ces
chants écrits dans le plus désagréable
« Liedertafelstyl ». N'ai-je pas dù faire cet-
te constatatici! lors du concert donne à
Genève par le Wiener Mànnergesangverein ,
de réputation mondiale ? Par contre , en
Suisse romande , on retourne à Ja musique
polyphonique, aux chants populaires harmo-
nisés avec goùt en laissant peu à peu de
coté ceux dont l'harmonisation ne présente
pas le moindre intérèt. Pour moi , dans un
chceur, chaque voix doit chanter , chaque
voix doit ètre une personnalité indépendan-
te et bien vivante sinon c'est forcément
« moche ».

L'Orphéon montheysan chanta Le Secret
de la cloche, de Lendwai, le Tenebrae fac-
tae sunt. de Vittoria , ainsi que Chante en-
core de F. Hegar . Cesdeux derniers chceurs
ont été moins bien rendus que Jors du con-
cours. Quant au premier , il est arrivé une
chose inadmissible pour une société de di-
vision supérieure , qui se produit dans un
concert , surtout quand celui-ci est radio-
diffuse : celle de commencer un choeur sans
avoir pris le ton. J'ai beaucoup regretté ce-
la, d'autant plus que l'exécution de ce
choeur, après la reprise, fut très bonne. Vi-
vent les belles basses de l'Orphéon ! Des
ténors de mème qualité, ce serait un réve !
Le dernier chceur du concert fut mon
« Hymne au pays ». Je ne suis naturelle-
ment pas place pour en parler , mais je
tiens à dire ceci : (Merci de tout cceur à la
Sainte Cécile, au Chceur mixte protestant
et à l'orchestr e de Sierre. Un merci très
ému à l'admirabk recteur Timmermanns
qui fut l'àme de cette production. Chceur
mixte , Ste-Cécile, chceur mixte protestant,
restez unis pour toutes ks manifestations
musicales. Vos magnifiques voix de sopri-

L'arrivée du Professeur Piccard à Dùbendorf

no m'ent enchanté. Vous avez aussi de très
belles voix de ténor et de basse. Ne m'en
voulez pas, charmantes dames et demoi-
selies de l'alto, mais il vous faudrait de
nouveaux éléments pour rendre votre grou-
pe plus cossu , plus vibrant. Il faut que je
vous dise bien faruchement que , en Valais,
je n'ai encor e rieri entendu de si beau
que vos productions. Vous ètes sur le che-
min avec votre si dévoué et si compétent
directeur et sa maitrisé de faire de Sierr e
le centre musical du Valais. Tous mes vceux
Jes plus sincères vous accompagnent. Je
vous exprime toute ma reconnaissance pour
Je grand, le dur travail dont j e suis la cau-
se immediate. Je vous en demande humbk-
¦ment pardon... quitte à récidiver le plus tòt
possible, car j e suis incoTrigibk. Encore un
mot aux enfants de Ja Maitrisé : vous avez
chante comme des aoges sous la direction
de votr e archange.

Pour finir : Je n 'ai malheureusement pas
pu entendre , du moins en partie , les so-
ciétés de 2me et 3mé division , ni le chant
grègorien. En passant, je me sois dans l'o-
bligation de rendre un sincère hommage à
M. G. Haenni , qui fut Je créateur et J'ani-
mateur du concours de chant grègorien.
J'espèr e que tout Je monde reconnaitra l'im-
mense service qu 'il a rendu et qu 'il rendra
.ncore et touj ours, au chant liturgique, si
beau , si noble et émouvant de notre Va-
lais.

,11 y a eu, depuis St-Maurice , immense
progrès dans la diction, mais celle-ci dans
beaucoup, dans la plupart des sociétés, est
encore franchement mauvaise, de mème l'é-
mission. La pureté harmonique, la précision
rythmique et les nuances laissent encore
beaucoup a désirer.

Que les sociétés qui n'ont pas réussi cora-
me elles l'espéraient , ne se découragent pas
pour autant. Je connais, pour les avoir en-
tendues , plusieurs sociétés qui lors du con-
cours ont obtenu moins de points que d'au-
tres , tout en kur étant supérieures. Affaire
du moment, du trac. Il faut tout simplement
se dire : « Ah ! c'est comme ga, eh bien !
nom d'un petite bonbon la prochaine fois on
va enterrer toutes les autres sociétés et
cela par un travail acharné , inlassable est
continu. »

D'autr es constatation encore.
Le choix des chceurs, des sociétés, a été

excellen t à l'exception de trois. Vu certai-
nes circonstances, la commission musicale
qui , en principe, voulait refuser certains
cceurs sans valeur , s'est vu obligée d-e les
admettre. En suite , 6 miracle ! Ja cantine a
cesse d'étre un champ de foire. Pour cer-
taines production telles que celles du chceur
mixte de Brigue et mème, le dimanch e soir,
pendant que ùa maitrisé de Sierre , exécu-
•tait ses deux admirables chceurs du con-
cours, il regnali un silence religieux. Un
cordial bravo au publi c >(mais pas à celui
qui goùte les jodlers ou la « Marche des
petits oignons ») à propos, ce dernier
chceur a, Jui seul , eu l'honneur d'étr e menr
tionné par Je « Conféderé ». Entre paren-
thèses, je remercie beaucoup M. Gabbud
d'avoir quitte 'e Casino précisément au mo-
ment où mon « Hymne au pays » devait
ètre exécuté. Évidemment , il n'aurait pas
trouvé l'intérèt qu 'il a eu pour les petits
oignons. J'en ai été littéralement assommé.

di existe un nouvel esprit, fort et vivi-
fiant  qui commencé à souffkr et il est ré-
confortant de voir , parmi les prètres , des
hommes hautement  talentueux et tout dé-
voués à la cause du chant. Que leur modes-
tie me permette de citer des noms : MM.
k recteur Timmermanns, chanoine Bro-
quet , les abbés Bonvin , Muller et Panna-
tier , qui ont eu une large par t au succès
du concours de chant de Sierre. Merci à
eux , pour kur dévouement et le bon exem-
ple qu 'ils donnent... à d'autres !

Arthur PARCHET.

P. S. — J'aimerais conseiller à certaines
personnes qui font des compte-rendus d'as-
sister aux concerts, dont ils parlent. On a
mentionné des productions qui n 'ont pas été
données. Grand souci de la vérité , n 'est-ce
pas ?

Ad. Iteti, Sion
Fabrique de meubles Tél. 125
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La situation
Grave situation financière en Allemagne

La situation financière à laqueile l'Al-
lemagne doi t faire face est des plus gra-
ves ; un déficit qui s'enfle continuelle-
ment eompromet les bases mèmes de l'E-
tat, déjà en équilibre fort instable, à la
veille peut-étre de graves événements à
répercussions imprévues et considérables.

La tension politique qui s'accentuo en-
core entre les partis, l'extrémisme triom-
phant, sont de mauvais augures pour le
développement normal du pays ; l'agita-
tion entretenue tant par les communistes
que par les nationalLstes, énervé les mas-
ses et mei le gouvernement dans une posi-
tion critique.

C'est au milieu de ce désordre, plus ou
moins latent que le cabinet doit se mou-
voir et prendre des mesures peu propres
à ramener le calme. Les besoins financière
du Reich seraient estimés à 1240 millions,
auxquels il faudrait ajouter plusieurs cen-
taines de millions dans les « pays » et les
communes. Ce déficit devra ètre combté
par les intéressés.

Les économies budgétaires s'éJéveraient
à 202 millions, dont 50 millions pour la
Reichswehr et 92 millions pr les pensione
de guerre. 309 millions seraient gagnés par
une réforme de l'assurance-chómage ; l'im-
pót sur le sucre, doublé, représenterait
un supplément de 110 millions ; l'impót,
dit do crise, 440 millions ; l'impót sur l'es-
sence 75 millions ; le paiement mensuel de
l'impót sur le chiffre d'affaires, 115 mil-
lions ; la suppression du remboursement
aux chómeurs de l'impót sur le revenu,
60 millions.

M. Brùning a rendu visite au président
Hindenbourg pour l'entretenir des mesures
envisagées, qui straient prochainement ap-
pliquées sous forme de décret-loi.

Il va sans dire qu'une forte opposition
se manifeste dans des milieux divers ; les
grande industriels demandent la liberto
complète de l'economie privée, qui en de
pareilles heures, est illusoire ; les consom-
mateurs sentent avec angoisse les nou-
veaux impóts inducete qui les menacent.
Quant aux socialistes, leur position est ex-
cessivement delicate ; abandonner le na-
vire ministériel, c'est décréter le naufrage
à bref échéance, c'est laisser du moirn? la
voie libre aux nationalistes extrémistes ;
rester fidèles à bord, et contresigner des
décrets peu populaires, c'est r.isquer de
perdre de nouveaux adhérents, qui iront
grossir les rangs du part i communiste.

Ce douloureux dilemme explique la ré-
solution votée hier par lo parti scoial-dé-
mocrate, faisant dépendre son attitude vis-
a-vis du gouvernement de la sauvegarde
des intérèts de la classe ouvrière. Cette ré-
solution, qui laissé une certaine latitude
à la fraction du parti  au Reichstag, a été
votée par 326 voix contre 62.

Mais le jour viendra où il sera nécessai-
re de prendre une position nette. Que fe-
ront alors lee sociaux-démocrates alle-
mands ?

Cette incertitude , qu 'éprouvent les so-
cialistes allemands sur Ja route à suivre,
les socialistes francais ne sont pas sans
la ressentir aussi, dane une plus faible
mesure.



On sait que le congrès de Toure a votò
à une grosse majorité , le refus des eredita
ipour la défense nationale en opposition
avec la proposition Renaudel, acceptant le
principe de la défense nationale.

Suivis de 22 membres du groupe, M. Re-
nando!, que seconde M. Paul-Boncour,
vient de prendre une initiative qui sera
froidement saluée par M. Blum et ses par-
tisans.

Ces 23 dissidente ont signé une déclara-
tion par laqueile ils se ¦réservent de ne pas
ee soumettre a la discipline du groupe so-
cialiste quand seront posées les questions
intéressant la défense nationale.

¦La scission semble se faire de plus en
plus nette entre les deux ailes du parti so
cialiste où s'observe le mème phénomène
que celui qui se produit chez Jes radicaux-
eocialistes.

>La discipline, cependant, est plus forte
chez les premiers, dont 1* doctrine elle-
mème pour étre plus extrème, est plus lo-
gique et plus claire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un enfant de onze ans vivait
avec le cadavre de sa mère

Depuis le mois de février dernier, Mme
Marie Galy, 40 ans, veuve de guerre, ha-
bitant une maison isolée du quartier de
Castola, à Caraman {Haute-Garonne, Fran-
ce), n'avait pas été apercue par ses voi-
sins.

On Ja savait malade, atteinte de phti-
sie, et les voisins se contentaient de de-
mander des nouvelles à son fils Etienne,
àgé de dix ans, qui vagabondali dans la
campagne et vivait des dons en nature
qu'il recevait de personnes apitoyées.

Le maire de Caraman, mis au courant
de cette situation, décidait dernièrement
de faire admettre le garconnet dans une
institution de protection de l'enfance. Ses
démarches ayant abouti à un résultat fa-
vorable, le garde-champètre se presentali
au domicile de Mme veuve Galy pour fai-
ie signer à celle-ci les pièces nécessaires.

Le- jeune Etienne essaya de s'opposer à
l'entrée du garde-champètre et lui dit :
« Ne montez pas, ma mère est morte. »
C'est alors qu'on découvrit dans une mi-
sérable pièce, sur un grabat infect , un
squelette.

Détail macabre : la tète était posée loin
du tronc et l'enfant expliqua qu'elle avait
un jour roulé à terre et qu'il l'avait repla-
cée sur le lit, d'un geste rapide

On ne sait ce qu'il faut penser encore
de cette explication , mais pour le moment,
rien n'autoriee à penser qu'il y a eu crime,
d'autant plus que la mort naturelle est très
plausible, du fait de la grande misere phy-
siologique dans laqueile se trouvait la
morte.

Un encaisseur attaque
et deva lise

Une agression particulièrement odieuse
a été commise en plein jour dans la forèt
de Sónar t, à deux conte mètres à peine du
village de Brumoy, près de Paris.

Un encaisseur de la règie aux bestiaux
du marche de La Villette, M. Joseph
Amiot, regagnait à pied son domicile à
Brunoy, emportan t une sacoche dans la-
quelle se trouvaient 50,000 francs en bil-
lets de banque et 80,000 francs en chèques.
Soudain, à la Jisière de la forèt , un hom-
me coiffé d'une casquette surgit au milieu
de la route, et brandissant un revolver
s'écria : « Haut les mains et donne-moi ton
argent ! » Malgré le danger. M. Amiot vou-
lut se défendre et esquissa un geste dans
la direction de son advorsaire. Aussitót,
un coup de feu blessa l'encaisseur atteint
d'une balle à la clavicule droite, et il s'af-
ifaissa évanoui. Le malfaiteur arraeha aus-
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— Au li eutenant Le Marehal, balbutia

presque la Jeune fille en baissant les yeux.
— Cet homme vit touj ours ? vous te con-

naissez ? continua le moine.
— Oui... mais il est riche déj à.
— Qu 'importe ! cela ne change rten. Si

vous gardez cette fortune que vous savez
lui appartenir , vous dét ournez le bien d'au-
itrui, vous volez cet homme , absolument
comme si vous lui preniez de l'argent dans
sa poche.

— Oh ! protesta Lotta avec un mouve-
ment d'horreùr.

— C'est la vérité. Si vous gardez celle
fortun e, vous ètes une voleuse. Et quand
bien mème personne ne k saurait j amais,
quand vous br Qkriez cc papier , unique

eitót la précieuse sacoche et e'enfonca
dans la forét.

Quelques instante plus tard, le blessé
qui n'était que légè<remeat atteint, revint a
lui et put aller jusqu'aux premières maisons
de Brunoy, où il donna l'alarme. Les gen-
darmes firent une battue dans les envi-
rons immediate du Jieu du drame, mais le
meurtrier avait eu le temps de s'enfuir. Ce-
pendant, après une demi-heure de recher-
ches, les enquèteure retrouvèrent, dissimu-
lée dans un taillis, la sacoche qui eonte-
nait encore les 80,000 francs de chèques,
que Je bandit avaient juges trop compro-
mettente pour les* utiliser.

Entre temps, le blessé avait été trans-
porto à l'hópital de Corbeii où il fut inter-
rogé par le procureur de la République.

NOUVELLES S01SSES
Les Assurances sociales
Le Conseil federai a examine une pro-

position du département federai de l'eco-
nomie publique tendan t à modifier l'ar ti-
cle 38 du projet de loi et à libeller le se-
cond alinea de cet article comme suit :

Le Conseil federai mettra la presento
loi en vigueur lorsque la loi federale sur
rimpoeition du tabac et la loi federale sur
l'alcool seront pas&óes en force.

•Il- a décide de biffer le dernier alinea
de cet article autorisant le Conseil fede-
rai à mettre en vigueur certaines disposi-
tions d'application de la loi plutòt que le
reste de Ja loi. Il est probable qu 'il biffe-
rà également la disposition prévoyant que
les veuves et Jes orphelrns qui ont perdu
leur soutien avant l'entrée en vigueur de
la loi, 'recevront des secours.

Le Conseil federai a décide en outre a
l'unanimité que la votation sur la loi sur
les tabacs et sur le projet d'assurances,
au cas où Je referendum serait domande,
auraient lieu à la mème date. Aucun déci-
sion n'a encore été prise sur la date de-
finitive de la votation. Mais on admet de
plus en plus que Ja votation sur la loi
relative aux tabacs aura lieu au commen-
cement de 1932.

Le Conseil federai offre à diner
Le Conseil fed erai, représenté par M.

Schulthèss, chef du département de l'eco-
nomie publique et le Conseil d'Etat de la
république et canton de Genève, ont don-
ne, jeudi soir, à l'hotel Carlton, à l'occa-
sion de la conférence internationale du
travail, un diner auquel étaient invités les
chefs des délégations des différents Etats
représentés à la conférence.

Au dessert, M. iScfaulthess a souhaite
la bienvenue aux délégués et porte son
toast au succès de la conférence. M. So-
lcai, président de la Conférence interna-
tionale du travail a remercié et a porte son
toast à la Suisse et à Genève.

Mortile monstre
La saison des morilles qui a été très

tardive dans le Haut-Jura à cause de ta
ches de neige recouvrant les revers jusqu'à
fin mai, a permis à M. Ami Jaccard , agent
de police à Ste-Croix, de faire une cueil-
lette peu ordinaire d'un de ces précieux
cryptogames. Haute de 30 cm., Ja monille
ne pesait, en effet , pas moins de 200 gr.,
chiffres records de poids et de dimension.

M. Dunant au Petit-Luxembourg
M. Paul Doumer a rocu au Petit-Luxem-

bourg M. Dunan t, ministre de Suisse à Pa-
ris, venu lui présenter ses félicitations au
nom de son gouvernement.

Un camion tombe dans I Aar
Un grave accident d'automobile s'est

produit sur lo pont de l'Aar près do la
gare d'Olten. Un camion de l'Union des
coopératives d'achat, condui t par le móca-

preuve de votre crime, votre conscience
ne vous laissera pas un instant de repos.
Jour et nuit , elle vous flétrira de ce nom
de vokuse , qui sera le vótre ; j our et nuit ,
elle vous répétera ce que j e vous dis au-
j ourd'hui : e Non licei » !

— Oh ! mon Pére, taisez-vous ! gémit
Lotta , en j oignant Ics mains d'un geste
suppliant . Booutez-moi , et veus—' verrez
que j c puis conserver cet héritage sans
étre coupable... Maurice Le Marehal m'ai-
me , je le sais... son seul désir est de m'é-
pouser. Moi je ne puis Plus aimer ! mou
cacar , on l'a brisé sans piti e I... Mais je
puis ótre une épouse honnéte et dévouée.
J'ai refusé jusqu'ici toute proposition de
mariage... J'acccp terai ! je serai la femme
de ce Le Marcimi ! j e lui apporterai cn dot
cette fortune qui lui était destinée... ce se-
ra une restituitoli... Qu 'avez-vous à obje c-
ter à cela ?

Le religieux qui' ne la regardait plus
avai t repris sa pose meditative.

— « Non licei»! prononca-t-il d'un ton
froid et sevère après un instant de silen-
ce.

— Mais que voulez-vous donc ? s'écria

nicien Paul Muller, 22 ans, a coté duquel
avait pris place M. Paul Erosi, chauffeur,
29 ans, revenant d'une couree d'essai à
Aarburg, rentrait en ville par le pont.

A ce moment, d'après les déclarations
de Muller, la direction du camion refusa
de fonctionner ; le camion heurta le para-
pet et tomba dans l'Aar avec ses deux oc-
cupante. Une jeune fille, Mlle Eddy Huber,
17 ans, qui se trouvait eur le trottoir, a étó
renversée par le camion et projetée dans
la rivière. Un cycliste, qui venait en sens
inverse, entra en collision avec le véhicu-
le et fut "rièvement blessé. Mlle Huber put
se sauver 'à la nage, mais elle a des bles-
sures très graves qui nécessiteront peut-
ètre l'amputation d'une jambe. Le chauf-
feur Erosi s'est noyé. Le cadavre est restò
accroehé à la roue de secours du camion,
qui ne put ètre retiré de l'eau que tard
dans la nuit. M. Muljer a pu regagner la
rive a la nage. Il souffre de lesione inter-
nes. 11 ne poseédait pas de permis de con-
duire.

Les zones
Une conférence importante a eu lieu jeu-

di au Palais federai entre MM. Motta , chef
du Dépar tement politique federai et de
Marcilly, ambassadeur de France en Suis-
se, qu'accompagnait M. Labouret , le délé-
gué du gouvernement francais pour les
négociations sur lee zones. M. Walter Stuc-
ki, le négociateur du Canseil federai , as-
sistali à l'entretien, qui a dure plus d'une
heure dans la matinée et a été repris à
5 h. de l'après-midi ; il a porte eans doute
sur la reprise éventuelle des négociations à
Paris.

Chambres fédérales
Les C. F. F.

La Fète-Dieu nous a valu une séance
écourtée à 9 fa., MM. Sandoz et von We-
ber ont présente les comptes des C. F. F
pour 1930, qui se soldent par un bénéfice
de 1 % million ; ce n'est point un mau-
vais résultat si l'on songe à la crise éco-
nomique qui a réduit considérablement le
transport des marchandises. La discussion
generale fut brève. M. Surbeck, député so-
cialiste de Bàie-Campagne, a demande aux
C. F. F. de réserver dans leurs ateliers un
accueil sympathique aux chómeurs, en
quète de .travail. De son coté, le Dr Hoppe-
ler, qui a toujours des idées élevées, vou-
drait que les C. F. F. contribuassent à Té-
diflcation du peuple en ne faisant point
circuler do trains spéciaux les jours de fè-
tes religie uses ; eéduite par les tarifs ré-
duits, la population voyage et se distrait
au lieu de se recueillir. Après quoi , M'M.
Muller et Kagi ont recommande à M. Pi-
let d'aceroitre le nombre des trains de ban-
lieue afin de lutter contre la concurrence
des autos, et M. Sorella s'est plaint de la
Jenteur des Communications entre Berne
et lo Tessin.

M. Pilet n'a pu donner satisfaction à
toutes ces requètes ; Jes ateliers ferroviai-
res, a-t-il dit , ne peuvent pas engager un
ouvrier uniquement parce qu'il est chó-
mtóur ; ce qui importe, c'est sa valeur tech -
nique. Quant aux tràine spéciaux , les C. F.
F. doivent les organiser lorsqu'il y a af-
flux de voyageurs, et cet afflux se produit
précisément les jours de fète. Puis M. Pi-
let a présente un exposé très clair de la
situation des C. F. F. Tous lee xéseaux
étrangers accusent des défieits apprócia-
btes, tandis que les C. F. F. ont réalisé un
benèfico.

1
1.250.000 fr.
Capital & Réserves

Où ?
I BANQUE DE BRIGUE !

Qu 'importe la facon dont cet héritage re-
vient à celui à qui on devait Je laisser ?
que ce soit directement ou par un mariage,
n 'est-ce pas la mème chose ?

— Non , dit gravement le moine , ce n'est
pas Ja mème chose. Et vous n'agircz pas
cornin e vous venez de le dire.

— Oui m'en empèchera ? iu terrogea fiè-
rement la j eune fille.

— Votre conscience. Vous n'épouserez
pas oet Jiomm e parce que vous ne l'aimez
pas, et que ce serait un crime de j ouer la
comédie d'amour auprès de lui ; vous n 'è-
tcs pas eapable de commettre une aussi vi-
laine action. Vous ne l'épouserez pas par-
co que votr e na ture droite et fière se re-
drcssera à ce marche honteux.

En ce moment , sous l'empir e de l' agita-
ition inséparab'.ie de Ja crise que vous tra-
verscz , vous clicrchez à taire des compro-
mis avec votre conscience , mais prenez
garde !.. Jorsque vous aurez retrouvé votre
calme habitué ], vous serez effrayée de ce
que vous aurez fait ! votre àme sera écra-
sée sous Je poids de ce : « Non licet » qui
viendra la marteler sans cesse ! vous n'y
iréslsterez pas, croyez-imoi !... Il n'y a qu'un
vrai chemin dans la vie. c'est le seutier es-

Quant à la concurrence des autos, elle
préoccupe vivement l'administration ; cel-
le-ci ne veut point écraser l'auto, maie
créer une meilleure collaboration entre la
route et le rail. Des mesures seront priees
prochainement afin d'assurer une léparti-
tion plus rationnelle des transporte.

La Chambre a approuvé ensuite à l'u-
nanimité les comptes des C. F. F.

Puis elle a repris la discussion eur la
circulation routière.

Le Conseil des Etats, lui, en eet à la gee-
tion.

ian Les morts
De Culry, on annonce la mort, à l'ago de

73 ane, de M. Henri Contesse, le marchand I oc nffìpìorc ot lo Fata Rimi
de vins bien connu. Le défunt joua égale LtJb U1TIUBrì> Cl '<* r 616-111611
ment un role actif dans les affaires publi-
ques de la commune.

— Un triste accident est survenu jeudi
eoir, peu après 21 heures, à Renens, pen-
dant un exercice du cours d'instruction mi-
litaire préparatoire.

'Le jeune Fernand Petitpierre, appronti
à Renens, s'est bruequement affaissé au
cours de la séance de culture physique et
malgré tous les soins prodigués, le Dr Be-
noit, aussitót mandé, ne put que constater
le décès, dù à une embolie.

LA RÉGION
Chute d un motocycliste

M. Marius G-ilJiard, eommercant à Bàie,
roulant à motocyclette, dans la direction
de Bex à Aigle, arrivali, jeudi à 13 h. 45,
en Bruet sous Ollon, lorsqu'il devanca la
motocyclette de M. Ernest Deillon, comp-
table à 'Bex, qui se rendait à Aigle. Il le
fróla au passage. Craignant de l'avoir at-
teint, il perdit sa direction et alla se jeter
sur un pierrier bordant la route à droite.
Il fut relové par le conducteur du camion
de la maison von Gunthen, à Vevey, et
conduit à l'infirmerie d'Aigle, où M. le Dr
Soutter constata dee blessures peu dange-
reuses à la tempe et au front et de mul-
tiples contusions.

NOUVELLES LOCALES
L'afaire Walpen-Schmidt
Empèché par des circonstances indépen-

danfces de ma volonté, de faire entendre
plus tòt ma protestation au sujet des ac-
cusations portées au Grand Conseil contre
la mémoire du colonel Schmidt, je vous
prie, Monsieur le rédacteur, de bien vou-
loir insérer dane votre journal, les lignee
euivantes :

J'ai intimement connu le col. Schmidt.
Je l'ai aimé à cause de ses grandes qua-
lités d'intelligence et de coeur, et je die
hautement, je l'ai toujours regarde comme
un officier qui ne transigeait jamais avec
l'honneur.

L'accuser d'avoir manque à son devoir
en se laissant influencer dans ses proposi-
tions d'avancement par des considérations
porsonnellee, étrangères au service, eerait
déjà une fausseté, mais l'accuser d'avoir
fait ces propositions en tenant compte de
services pécunaires rendue ou refueés eet
une infamie.

A plus d'une reprise, alors que j avais
l'honneur de .servir sous ses ordres, le col
Schmidt m'a confidentiel-lement mis au
courant do ses intentions quant aux notes
qualificatives à donner, à la fin d'un cours
de répétition, aux officiers du R. et je dé-
claré sur mon honneur , que toujours ces
notes étaient dictées par des raisons pu-
rement objectives. J'ai constatò chez Jui
à cet égard une délicatesse de conscience
vraiment admirable. Avant de donner ses
notes, non seulement il réflóchissait lon-
guement, xevoyait ses dossiers, mais en-
core , quand le moindre doute s'élevait dans

carpe du devoir, de la vertu... il faut Je
prendr e, coùte que coùte. Soyez grande ,
ima fille, continua Je religieux d'un ton d'au-
torité, soyez courageuse. Allez trouver ce
j eune homme et dites lui toute la vérité. En-
suite, Jaissez Dieu faire le reste ! Oette for-
tume ne vous appartieni plus, ne vous a j a-
mais appartenu , rcndez-la, sans hésiter à ce-
lui à qui elle était destinée. S'il a Je cceur
Jiaut place, il sera touclié de votre généro-
sité ; s'il vous alme , il s'empressera de
vous offrir de la partager avec lui. A vous
alors de prendre , d'accepter ou de.refuser
ce qu 'iil vous proposera. Voilà la seule so-
lution possible ! c'est là le devoir, et quel-
que pénible qu 'il soit, il fau t raocomplir.
Nous devons tout sacrifier au devoir ! mè-
me notre vie s'il Je fallait ! Les martyrs
n 'ont été que les passionnés du devoi r, ses
victimes !... Ayez pour devise ces deux
mots que j e vous répétais tout à l'heure :
« Non licet » ! Ils vous arrèteront sur le
bord du précipice.

'Lotta gardait un silence accablé. Ces ac-
cents pénétrés la remuaient jusqu 'au fond
de l'àme, mais elle se raidissait contre son
émotion.

Lorsqu'elte se leva pour prendre congé

son esprit, il n'faésitait pas à e'imposer un
eurcrolt de fatigues poni aller voir tei ou
tei officier sur le terxain, pour visiter les
cantonnemente de son unito, etc. ; en un
mot, il prenait toutes les mesures qu'il eet
humainement possible de prendre pour as-
seoir eon jugement eur la seule vérité.

II a pu ee tromper — mais s'il l'a fait ce
fut toujours de bonne foi.

Prétendre le contraire est une injure
gratuite à sa mémoire contre laqueile je
proteste avec indignation.

cap. Rey,
ane. aumónier du R. I. mont. 6.

Eetavayer-le-Lac, 4 j uin 1931.

On nous ecr.it de Sion :
On a beaucoup remarque l'absence du

groupe traditionnel des officiere à la pro-
cession de la Fète-Dieu. Les personnes que
noue avons interrogées à ce eujet nous
ont laissé entendre qu 'il fallait y voir une
protestation contre l'attitude d'un conseil-
ler d'Etat dans un incidont que chacun a
à la mémoire.

Nous ne savons co qu'il en est de cette
interprétatio n, mais nous aimerions tout de
mème savoir si MM. les officiers partici-
pent à la procession du Très-Saint Sacre-
ment pour honorer le Conseil d'Etat ou
quelqu'un de ses membres ou bien tout
simplement pour rendre hommage au Dieu
eucharistique .

Un paroissien.
On nous écrit encore de Sion à ce eu-

jet :
Les officiers de Sion participaient tradi-

tionnellement à la procession de la Fète-
Dieu ; leur groupe, comme celui des gen-
darmes, offrait, avant la guerre , un aspect
imposant en raison de l'éclat et de la va-
riété des anciens uniformes.

Jeudi , la procession s'est faite et a pu
se faire sans ks officiers.

Les officiers ont pris Jeur décision, en
iraison de l'incident survenu au Grand
Conseil au sujet de la nomination du om-
mandant du bataillon 12.

Il n'y avait , en cette affaire , pae assez
de gaffes ; il fallait ajouter celle-là.

Car, enfin , nous croyions, jusqu'ici, que
les officiers de Sion en assistant en corps
à Ja procession de la Fète-Dieu, enten-
daient honorer l'auguste institution du
Saint-Sacrement de l'autel et non pas le
Département militaire ou le Conseil d'Etat
Nous nous trompions donc. Revenus à la
réflexion , Ies officiers ne manqueront pas
de xegretter Jeur décision qui a .predai»
une pénible impression dans l'ensemble
de la population.

X e t  Y.

Un stupide ittital à iniy
On nous écrit :
Un accident qui aurait pu avoir des sui-

tes graves est survenu le soir de la Fète-
Dieu à Monthey. En manière d'amusement
un militaire de la parade mit en j oue un
enfant d'une dizaine d'années. Hélas ! Je
fusil était chargé, le coup partit , et le jeu-
ne garcon, un nommé Tornay fut blessé
un peu au-dessous de la tempe.

Immédiatement appelé, le Dr Choquard
fit transporter l'enfant à l'infirmerie de
Monthey où il recut les soins nécessaires.
Fort heureusement, la blessure est moins
grave qu'on ne le craignait. L'enfant n'en
devra pas moins suivre un traitement de
quelques semaines. Le militaire a été lais-
sé en liberté.

CAMPAR!
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du reli gieux , elle fut frappée du regard
plein de bonté qu 'il attachait sur elle.

— Au revoir, ma «fille , dit-il de sa voix
grave et penetrante. Je vais prier Dieu pour
qu 'il vous donne le courage de faire tout
votre devoir... Si un j our, vous avez besoin
de moi, vous me trouverez au couvent du
Havre où je retourn e ce soir. Au revoir...
et à bientòt !

(A suivre.)
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Orarne à St-Gall

Une interpellaticn
M. Crittin a depose une interpllation au

taraseli national concernant la nomination
du commandant du bataillon 12 et la
-séance du Grand Canseil du 29 mai au
coure de laqueile le chef du Département
•militaire a fait des déclarations aujour-
•d'hui- connuee de tous.

La féte cantonale de gymnastique
à Chippis

L'affiche du peintre Ed. Bilie, des mieux
réussie, va étre lancée dans tout le can-
ton juequ'aux villages les plus reculés. El-
le sera mème posée à Zurich, Berne, Ge-
.nève, 'Lausanne, Montreux , Aigle et Bex.
C'est une osuvre forte en mème temps que
jolie. Elle fera honneur au Valais et mérite
d'étre montrée en dehprs du canton. Noue
en reparlerons.

FINHAUT. — Distinction. — Corr. —
Nous apprenons que la Boulangerie Lu-
gon-Martin , frères, a obtenu la médaille
d'or avec diplóme d'honneur, à l'Exposi-
Aion internationale de Boulangerie à Bru-
xelles. 600 concurrents et 7 nations y par-
'ticipaient. Nos félicitations.

ST-GINGOLPH. — Arrestation. — Corr.
'La gendarmerie de St-Gingolph (France),
a mis en état d'arrestation pour voi d'un
vélo, le nommé .Knigge Charles, àgé de 20
ans, sujet suisse employé d'hotel en der-
nier lieu à Montreux.

Le vélo était depose par son propriéta i-
re à un km. de St-Gingolph sur Ja route
nationale No 6. La gendarmerie, preve-
nne immédiatement, ayant appris que le
voleur s'était dirige dans Ja direction d'E-
vian, le gendarme Colombet ee trouvant
seul à ce momen t à la caserne, e'est mis en
elle sur une moto à sa poursuite et a re-
joint le voleur a Lugrin-Tourronde, près
du chàteau de Blonay, residence d'été de
la Duchesse de Venderne. Le propriétaire
du vélo est rentre une heure après en
possession- de sa mach ine qui appartenait
à M. Borioni, mécanicien, dans notre com-
aiiun-e. Knigge qui avait l'intention de se
rendre à Loisin rejoindre une amie sera
¦défé-ré au parquet de Thonon. Noe félicita-
tions à nos braves gendarmes.

ST-GINGOLPH. — Promenade scolaire.
— Coir. — Les autorités scolaires des
Deux St-Gingolph, Suisse et France, ont
^décide de faire cette année le tour du Lac
Léman par bateau special, le lundi 29 juin.
De nombreux arréts sont prévus et le pro-
grammo de cette promenade qui interesse-
rà toute la population, sera donne ultèrleu-
xement.

La joie de nos écoliers franconsuisees est
grande. Une fois de plus, c'est l'entente
cordiale entre- les deux pays.

STHMAURICE. — Dans la j ournée de hier
une bicyclette, qui se trouvait près du bà-
timent des Postes, a été voléc par un in-
connu, que l'on croit étr e un Italien. Le
propriétaire du vélo, Mme Ammann , aver-
tit le poste de police ; son mari , d'autre
part, arrivé sur ces entrefaites , se mit en
moto à la poursuite du voleur que l'on
avait vu fuir cn direction de Martigny. - ili
a été arrété audourd'hui vendredi et incarl
oéré à la prison preventive de Martigny .
On se demande sii j ouit de toutes ses fa-
cudtés.

VAL d'ILLIEZ. — Caisse de crédit mu-
tuel . — Corr. — La Caisse do crédit mu-
tuel de Val d'Illiez n'a pas encore eu l'oc-
casion de so fairé connaitre par la voix
des journaux. Cependant, elle ne peut taire
plus longtemps ses succès et sa vitalité.

Fondée le 23 novembre 1930 avec un
effectif de 11 membres, elle compte au
jour d'hui plus de 45 sociétaires et accuse
pour l'année 1931 déjà un roulement gene-
ral de plus de 350,000 francs.

Cette institution a, malgré sa f raìche
éclosion, rendu d'excellonts services à tou-
te la population d'Illiez , ses princi pes ba-
•eés sur la Foi cathoìique et sur l'idée de
l'Eglise ont donc un écho bienfaisant dans
notre paroisse.

Nous espórons que nombreux seront
ceux qui viendront se joindre aux fonda-
teurs et qui pourront ainsi reconnaitre eux
-aussi la réelle utilité chez nous d'une ins-
titution do ce genre.

Le Caiesier : C. B.

VERNAYAZ. — Nous rappelons a tous les
amateurs de saines distractions et de fran-
che gaieté, ainsi qu'aux amis du chant
et de la gymnastique la grande kermesse
organieée par ces deux sociétés dimanche
prochain 7 courant. Le beau tempe sera de

On cause à Rome
Le permis de conduire au Conseil National

la partie selon les dernières nouvelles du
e 'Messagex boiteux >.

Vous viendrez nombreux assurer le suc-
cès de cette fète champétre en mème
tempe que votre attachement aux sociétés
organisatrices qui défendent si vaillam-
ment les couleurs de notre commune dans
les joutes pacifiques que sont nos con-
cours cantonaux et fédéraux. (Comm.).

LES SPORTS
Le match Vaud-Valais

Tous Jes sportifs attend ent avec 'la fébri-
le impatience que J'on devine Ja j ournée du
7 juin qui verrà aux prises Je team canto-
nal valaisan avec les sélectionnés vaudois.
Ce match xevèt un intérèt particulier du
fait quii suit de près la rencontr e Savoie-
Valais à Thonon où nos hommes pratiquè-
rent un football qui impressionna fortement
Jes Savoyards. Ceux-ci escomptaient une
victoir e et il fau t reconnaitre que ce qui se
passa durant les vingt première minutes du
match était bien de nature à confirmer
leurs optimistes prévisions.

Mais on aivait compte sans la vive réac-
tion des Valaisans qui , devant Je danger ,
réalisèrent soudain la cohésion nécessaire
pour reporter le j eu dans le camp de l'ad-
versaire. On connait Ja suite, ainsi que Je
caractère dramatique de la seconde- mi-
temps au cours de laqueile ks supporters
francais ne la menèrent pas large, alors
que nos avants secouaient énergiquement
leur défense aux abois. -

Quand on songe que le « onze » savo-
yard ne presentai! pas un seul. point fai-
ble et qu 'il operali devant san public — ce
qui constitué un avantage moral apprécia-
bk — on peut affirmer que ie résultat du
match, 3-3, est tout à l'honneur de nos
vaillants équipiers.

C'est pourquoi , nous le répétons, la ren-
contre Vaud-Valais .revèt un intérèt parti-
culier. Il s'agit.de savoir si nos sékctions
seront en état de réédi ter leur exploits de
Thonon.

Nos excellents .amis vaudois sont au cou-
rant de nos manifestations sportives et de
progrès du football en Valais. Ils savent ,
par conséquent , que notre team représen-
•tatlf n 'est nullement dispose à se Jaisser
vaincre sans coup ferir. Et , comme ils ne
sont pas gens à opérer dans une formation
fantaisiste , on peut s'attendr e à se trouver
¦en face d'une délégation composte d'eie-
ments soigneusemen t triés dans les nom-
breuses équipes des ligues supérieures dont
disposent arvantagcusement les sékction-
neurs des bords du Léman.

De son coté, le Comité cantonaJ valai-
san , qui a endossé la lourde -responsabilité
de former l'equipe a passe en revue Jes el-
ice ti fs et mìnutieusement contróle la forme
des postulants.

Telle qu 'elle est présentée , cete équip e
nous parait fortement constitué e dans tou-
tes ses lignes et en mesure de donner à
nos visiteurs une réplique que nous souhai-
tons aussi brillante que possible.

Les Valaisans ne nourrissent aucun e pré-
tention ; leur désir, en face de leurs presti-
gieux adversaires, est de se comporter ho-
norablement. tls <y parviendront s'ils y met-
tent toute l'energie dont ils sont capabks
et si chaque équipier pren d à cceur de jus-
ifier, devant l'opinion sportive, sa sélection
dans l'equipe cantonal e valaisanne.

Ch. A.
Compositlon des équipes

VAUD
Gervaz ; Torta, Demaurex ; Chritmann ,

Ansaldo II , Ansaldo I ; Besson , Bolomey,
•Bernard, Rapin , Nicolas.

VALAIS
Bollenrucher ; (Rouiller , Sorella ; Si-

dl-er, Wenger , Della Bianca ; Guidoz, De
Werra , Nicollerat, Marquis III, Marquis II.

iRED. — Nous .recevons encor e une cor-
respondance au suj et de ce match ; son
auteur comprendra sans doute qu 'elle ferait
doubl é emploi avec le communique ci-des-
sus.

Une finale à Vionnaz
Dimanche aura lieu à Vionnaz, dès 15

heures un match d'une grosso importance
pour le classement final de sèrie D ro-
mand. Les locaux comptent bien lutter
jusqu 'au bout contre la bonne équipe de
Vevey III, pour arriver à triompher de ce
redoutable adversaire. Nos vceux de suc-
cès.

Met.

B I B L I O G R A F I !  E
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LA SUISSE SPORTIVE No 7
Sommaire : Abel Vaucher : Aux athlètes

qui nous viennent de la Grève. — C. M. :
Comment j ouer le rugby. — Aviron : les
régates de Montreux. — Dr Mende : L'Es-
crime considérée comme sport. — Hippis-
me : Les Courses de Morges. — Football :
Les finale s du Championnat suisse. — Gym-
nastique : Avant Ja Fète can tonale gene-
voise. — Automobilisme : le Grand Prix
de Genève. — Yachtin g : Du vocabulai-
re nautique , par Heffel. — AthJétisme : Leslime Jeux gréco-suisses. — Actualités spor-
tives. — Notre calendrier.

Ce numero publie en outre de très bellesphotographies sur ks derniers événements
sportifs.

notre Service teiegraDiiiaoe et tMhoniaue
Le conflit

ROME, 5 juin. (Ag.) — Bien que 1 au-
dience accordée jeudi par le pape au non-
ce apostolique prouve que les pourparlers
diplomatiques avec le gouvernement ita-
lien suivent leur coure, on ne considero
pas dans les milieux diplomatiquee qu'un
accord soit atteint ou mème imminent. Lee
polémiques, ainsi qu'il a été publie, ont
cesse tant dans Ja presse fasciste que
dans l'« Osservatore Romano », mais ceci
uniquement à cause du fait que la ques-
tion a été portée sur le terrain diplomati-
que.

Le conflit est bien trop délicat pour
qu'on puisse espérer aboutir à une solu-
tion avant la fète .de St-Antoine de Pa-
doue, qui aura lieu le 13 juin.

Les négociations diplomatiques portent
principalement sur l'interprétation de l'ar-
ticle 43 du concordai, relatif à Factivité
de l'Action cathoìique.

Tragèdie de famille
OBER-RHEINTAL (St-Gall), 6 mai. (Ag.)

— Vendredi ma.in, on a trouv é le nommé
Antoine Hàmmerle, tenancier du café
Monstein à An et e'- fille Maria Grabherr-
Hammerli, la gor^e tranchóe, gisant dans
la cuisine. La justice a relevé l'état des
faits à midi. D'après" les voisins, on aurait
entendu des coups de feii durant la nuit
de jeudi à vendredi. On ignore encoro s'il
sagit d'un doublé suicide ou d'une tragè-
die de famille.

Les élections reumaines
BUCAREST, 5 juin. (Rador). — Voiei

le résultat final des élections de la Cham-
bre : Union nat ionale 1,398,849 voix (287
sièges) ; nationaux-paysans 438,761 (30
sièges) ; parti liberal de M. Georges Bra-
cano 173,343 .(12 sièges) ; parti du peuple
du general Avèresco 141,229 (10 sièges) ;
parti paysan Loupou 100,678 (7 sièges) ; li-
gue antisemite 113,850 (8 sièges) ; Ligue
contre l'usure cartellée (groupe Stero)
80,459 (6 sièges) ; socialistes 94,953 (7 siè-
ges) ; parti hongrois

^ 
125,858 (11 sièges) ;

parti juif 64,175 (4 s'ègee) ; bloc ouvrier
communiste 73,711 (5 sièges). Le nombre
total dee, votante a été de 2,927,300, contre
2,840,680 aux élections de 1928. Dane l'U-
nion nationale le parti liberal disposerà de
68 députés et le parti allemand de 10.
Tous les chefs des partis d'opposition ont
été élus. Parmi les peisonnalites qui n'ont
pas été élus figurent MM. Mironeeco et
Madgearu, du parti national paysan.

BUCAREST, 5 juin. (Rador). — D'après
¦les résultats obtenus jusqu'ici pour les
élections au Sénat, la liste gouvernemen-
tale remporterait un grand succès, ainsi
que l'union nationale, dont les eandidats
ont réussi dans tout le pays, sauf dans
deux départements : ceux de Trei —Scau-
•ne, où c'est ie parti hongrois qui l'empor-
te et de Alba, favorable au parti national-
ipaysan. - .

On ignore encore Jes résultats obtenus
dans sept départements.

Genève encombrée
GENÈVE, 5 juin . (Ag.) — 'La commis-

sion de propositions de la conférence in-
ternationale du travail a été informée par
M. Albert Thomas de la situation résultant
du fait què la conférence du désarmement
siègera à Genève pendant la plus grande
partie de l'année 1932, ce qui rendra peut-
étre impossible à Ja Conférence internatio-
nale du travail de se réunir dans cette vil-
le dans les conditions habituelles.

La commission de propositions suggère
à la conférence de prendre, à Ja majori-
té des deux tiers nécessaires, une décision
confiant au Conseil d'administration le
soin de choisir une autre ville que Genè-
ve pour le cas où la conférence ne pour-
rait se réunir dans cette ville.

Une caserne cambrielée
LAUSANNE, 5 juin. — Dans la nuit du

3 au 4 juin( Ja cantine de la caserne de
Coire a été cambriolée et la caisse volée.
Les soupeons se sont portés sur un jeune
Schwytzois de 22 ans, qui le 4 au matin
avait prie le premier train partant en gare
de Coire, muni d"un bille t pour Lausanne.
La police lausannoise aviséo téléphonique-
ment a « cueilli » à sa descente sur le quai
de la gare, le vokur qui a avoué et qui a
été aussitót réexpédié à Coire .

Un accident a Monthey

Le Cabinet belge
BRUXELLES, 6 mai. (Havas). — Le

nouveau gouvernement a été constitué de
'la facon suivante : Premier ministre et
ministre de l'intérieur : M. Rehkin, cathoìi-
que ; Justice : M. Cock, liberal ; Affaixee
étrangères : M. P. Hymans, liberal ; Fi-
nances : M. Houtart, cathoìique ; Industrie
et travail : M. Heyman, cathoìique ; Scien-
ces et arte : M. Petitjeau, liberal ; Colo-
nies : M. Crockaert, cathoìique ; Travaux
publice : M. van Caenegem, cathoìique ;
Agriculture : M. Davoet, cathoìique ; P.
T. T. : M. Bovesse, liberal ; Défense na-
tionale : M. Dens, liberal ; Transports :
M. Isacker, cathoìique.

Le ministère comprend donc 12 minis-
tres, dont 7 catholiques et 5 libéraux.

les oaiiiis He lliap
BERLIN, 6 mai. — Lagence Wolff com-

munique : Les déclarations du « Daily
Mail » suivant lesquelles l'Allemagne se-
rait forcée de suspendre les paiements des
intérèts sont ainsi que le déclaré ces minis-
tres, dénuées de tous fondements. Tous les
paiements seront ponctuellement versés et
l'Allemagne respectera les engagements
qu'elle a pris à l'égard des créanciers.

Le permis de conduire
au Conseil National

BERNE, 5 juin. (Ag.) — M. Oldani (Ber-
ne, socialiste), demande qu'après deux
ans d'apprentissage dans un atelier de ré-
parations, les apprentis recoivent un per-
mis de conduire special.

M. Gafner (Berne), paysan, propose un
amendement constituant u ne commission
d'experts à consulter pour les ordonnances
d'application. Ces deux amendements eont
repoussés.

On revient ensuite aux articles renvo-
yés à Ja commission lors du premier débat.

A l'article 10 la commission ramène de
22 à 20 ans l'àge minimum pour la déli-
vrance de conduire les poids dourds.

Une minorité propose d'assimiler les
conducfceurs de poids Jourds aux autres
conducteurs d'automobiles qui peuvent ob-
tenir le permis à l'àge de 18 ans.

M. Haeberlin, chef de la justice, soutient
cette dernière proposition qui est acceptée.

L'article 17 règie la durée du travli des
conducteurs professionnels. La commis-
sion propose que jusqu'à l'entrée en vi-
gueur d'une loi speciale, le Conseil assuré
par arrété un repos eonvenable à tous lee
conducteurs professionnels.

Le Conseil federai peut, en outre, editor
pour les poids lourde une interdiction de
circuler la nuit. M: Laehenal (Genève) ra
dical, propose de ne pas interdire la cir-
culation de nuit.

Nos cols
ST-MORITZ, 5 juin. — Les cols de la

Bernina et du Splugen sont ouverts à la
circulation.

M. Briand a Londres
LONDRES, 6 mai. (Havas). — MM.

Briand et Curtius accompagnés de M.
Plank, du baron Plessen, du ministre des
affaires étrangères du Reich, sont arrivés
à Soutempton peu après 3 heures à bord
du « Hambourg ». Aprèe un échange de
quelques paroles de bienven ue le lord mai-
re a prononcé une courte allooution . Le
chancelier a remercié le lord maire dee
paroles prononcées. M. Briining a exprimé
le regret de ne pouvoir sójourner plus
iongtemps dans le port britannique. Ils
sont ensuite montés dans le vagon-salon
qui devra les conduire à Londres.

LONDRES, 6 mai. (Havas). — MM.
Briand et Curtius et les personnalités qui
les accompagnent sont arrivés en gare de
Victoria è. 14 fa. 46. Ils ont été salués par
MM. MacDonald et Henderson. Après avoir
échange quelques paroles avec leurs col-
lègues anglais ils sont repartis alors que
les quelquee curieux poussaient de timides
vivats.

Dépouillé
BERLIN, 6 mai. (C. N. B.) — Près de à MoNTHEY Buch, un chauffeur de taxi de Berlin a été , . .

assalili, frappé et dépouillé de eon argent. repPenQPc. SGS COnSUlttUlOnS
Il a été retrouvé sans connaissance. dèa samedi 0 Juin

Les désordres
MADRID, 6 mai. (Havas). — Le calma

règne dans toute l'Espagne sauf à Avie-
do. Une bagarre a éclaté entre mineurs
grévistes et mineurs voulant .reprendre le
travail. 'Le gouvernement a envoyé aussi-
tót sur les lieux la force publique. De sé-
vères mesures ont étó prises pour rótablir
l'ordre.

ESSEN, 6 mai. — Des désordres ont
éclaté dans le quartier de Ceferet. Quand
les agents sont arrivés sur les lieux ils
procédèrent à l'arrestation de 15 manifes-
tants.

MADRAS, 5 juin. (kg.) — Une échauf-
fourée s'est produite à Nagore, entre doua-
niers et contrebandiers. On signale quel-
ques blessée. De nombreuses arrestations
ont été opérées. En dernière heure, on dé-
claré qu'un contrebandier a succombé à
ses blessures.

Décès
SOLEURE, 5 juin. (Ag.) — On annonce

la mort survenue à l'àge de 76 ans, après
une longue maiadie, de ringénieur Emile
Bodenehr, président du coneeil d'adminis-
tration et membre de la direction du che-
min de fer de Wengeraalp et du chemin
de'fer de la Jungfrau

Le Congres de l'agriculture
•PRAGUE, 6 mai. (E. P. T.) — Le 15me

congrès international de l'agriculture a étó
ouvert à la Chambre dee députée en pré-
eence de M. Masarik, président de la Ré-
publique, des membres du gouvernement,
du corps diplomatique et de mille délé-
gués environ de 30 pays différents. La S.
d. N., le Bureau international du travail
et l'Institut agricole de Rome étaient . re-
présentós.

M. Udrzal, président du Conseil, a ea-
lué Je Congrès au nom du gouvernement
tohécoslovaque. Le marquis de Vogué
France, a prononcé Je discours d'ouvertu-
re. Il a souligne que l'agriculture est deve-
nue l'acte de la politique internationale
des pays et l'objet de l'attention particu-
lière de la S. d. Jtf.

Le Congrès a ensuite entendu un rap-
port de M. Laur (Suisse) eur la eituation
de l'agriculture actuelle.

Collisions mei telles
SCHLESWIG, 5 juin. (Wolff). — Une

collieion e'est produite hier à un passage
a niveau à St-Jòrgen entre une locomoti-
ve et une automobile. L'auto a été entrai-
née sur une cinquantaine de mètres. La
carrosser.ie a été arrachée et projetée au
bas d'un talus de dix mètres de hauteur.
Les trois personnes qui y avaient pris pla-
ce, une femme, ea fille et sa sceur, ont
été légèrement blessée. L'une des femmes
a succombé à ses blessures.

ST-JEAN DE MAURIENiNE, 5 juin. (Ag.)
— La nuit dernière un taxi conduieant
deux pereonnee de Modano à Chambéry a
heurté une borne, brisé un piatane et eet
tombe dans une rivière. Les deux voya-
geurs ont été noyés ; le chauffeur a été
blessé.

Les Zones
BERNE, 6 mai. (Ag.) — Dans la séance

de vendredi du Conseil federai, M. Motta,
conseiller federai a fai t un exposé de l'en-
¦trevue qu'il a eue jeudi en préeence de
M. Stuck i, directeur de la division du
commerce, de l'ambaseadeur de France, et
de M. Labouré, délégué francais pour les
pourparlers sur les zones. Cette entrevue
tendait à préparer la reprise des pourpar-
lers officiels qui devront ètre engagés très
prochainement à Berne.

La date exacte de l'ouverture des négo-
ciations n'eet pas encore fixée.

J'avise le public de ST-MAURICE ET
ENVIRONS que l'ai ouvert un

Sii DE tifi
pour Messieurs, vis-a-vis du Théàtre.

Service soigné.
Se recommande : Rimet Hri

Monsieur le Dr DELHERSE
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Ouverture de
Buuveret-Plage

Superbe but de promenade
Emplacement unique
Consommation à prix modéré
Entrée fr. 0.30.

Direction : W. IMHOF
Hotel-Restaurant de la Navi gatici!

Bientòt plus de ménagères...
qui n'aient pas reconnn les qualités
dn SAVON AZUR.

Occasion unique
Souliers r. box, doublés

toile, 3 semelles du
No 40 au 45 Fr. 18.-

fr. 18
Les mémes entièrement

doublés peau du
No 40 au 45

~&**> fr. 21

U, GIROUD VERNAY. chaussures
Martigny-Bourg AT:"0™ ." Martigny-Ville

Installatici! completa
d'appartement par

Exigez seulement l'CEUF 449-7

/iHill\
ŝs^

Société Cooperative pour la Vente
ra. ,3 des Oeufs, à Sion (S. v. 0.) m ,3

Ufidmann Frères -- Sion
aat una garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

taiieliÈlaii
contre le. loUeits et la Responsabilité civile

Les assurés qui n'ont pas eu f̂* *̂  ̂L*** Q I
d'accident en ìgSo recevront *J *̂^W !
une ré partit ion cle m\m ** m̂mW IO

sur les bénéfices. — Voir statuts.

Th. Long ¦¦¦ftft™ Bex-les-Bains
¦¦jaajMajajajBjajfjfjajajgaraajBjB jajjâ

Procurez-vous
notre jumelle à prismes
grossissant 8 fois, grande
luminosità , livrèe en étuis
cuir, au prix exception-
nel de fr. 75.-.

HENRI MORET
Opticien Martigny
Bonnes jumelles de campagne à fr. 30.-, 40.- et SO.-

GARAGE
A remettre à Lausanne, sur passage très fre-

quente, bon garage avec tout l'outillage moderne en par-
fait état. Conviendrait spécialement pour personne dési-
rant s'établir, ou pr agence et représentant d'automobiles.

Pour conditions, renseignements et traiter, s'adr. a
M. H. Qonthler, agent a'affalree, Lausanne.

Hotel du Pillon
Diablerets

demando 1 femme de cham-
bre, .1 portier, 1 cassero-
li er.

fille de cuisine
saohaint cuire, est deman
dèe de suite. Bon gage. S'a
dresser Hotel du (Midi. Sion

bonne . Ioni Mi
sachant cuire, ainsi 'Quo
jeune garcon
ipour eommissions et oetto-
yages. iGomfiserie du Kur-
saal, Montreux. 

Bine à tont faire
sérieuse, capatile de tenir
un ménage de deux person-
nes et sachant bien cuisiner
est demande e pour villa
aux abords de Genève,
Bons gages. Adresser of-
fres sous chiffre iK 7220 X,
à Publicitas. (Genève.
¦On demande de suite poufl

St-Maurice
sommelière
ayant bon caractère et pré-
sentant bien. S'adir, au Nou-
velaste sous B. 645.

On demande quelquee
'bons

Ili.
pour fair e les foins ches
Paul Rouiller, Martigny-iVil-

UNION-OFFICE
Rue de Lausanne 25, Vevej

TéJ. 13.63
demande immédiatement
2 casseroliers, 120.—
2 cuisinières a café LIO.—

.120.—
2 femmes de chambre.
.1 première Ungere.
1 repasseuse 90.— 100.—
Plusieurs filles de salle.

Aide-économit (debutan-
te).

Demoiselle de Buffet (de-
butante).

2 cuisinières.
{Son prises en consJdéra-

tìon, seules les offres de
personnes qualifiées et avec
timbre^réponse.

Bonne iati
offerte à courtier expéri-
menté par revue illustre
avec assurance. Fixe, frais
de voyages et eommissions.

Offres sous Z. 6613 X à
PubHcitas, Genève.

Ori demande de suite

fille de restaurant
eapable, causant les deux
langues , ainsi qu'une

fille d'office
S'adresser au Nouvelliste

sous M 646. 

SnSllisseiie
achalandée, a remettre dans
bon quartier de Neuchàtel.

Etude Rossiaud, notaire,
Neuchàtel. • -15 N

On demande

jeune fille
sachant cuire pour ménage
soigné. OF 179 S

S'adr. chez Jules Torrione
à Martigny-Bourg.

A la méme adresse à vendre

un fourneau à gaz
3 flammes avec four, prix
avàntageux. 

Quelques bonnes JH 54 S

effeuilleuses
sont encore demandées au
Mont-d'Or près Sion , à tàche
ou àlajournée , avec ou sans
pension et logement. 

Commerce de fer du
Bas-Valais cherche pour en-
trée immediate ou date à
convenir , jeune homme de
15 à 17 ans comme

apprenti
Faire offre sous chiffre

L 644 au Nouvelliste. 
On cherche un

appronti mécanicien
au Garage Balma , Martigny.
Entrée de suite. 

Homme dans la cinquan-
taine cherche en vue de
mariage

femme dans la quarantanno,
de préférence bonne paysan-
ne. Photo demandée, très
sérieux, discrétion. Ecrire
au Nouvelliste sous C. 625.

Du
meilleur
café A

AmWW  ̂ chetez
AmWmfr pas plus de

-SBr café qu'il ne vous
JmW en faut pour une se-

m W marne et ne l'achetez qu'en
ty grains que vous conserve-
W rezdans une botte métallique
' hermétiquementclose.Nemou
tez vous-mème le café en grains
que juste la quantité qui vous est
immédiatement nécessaire. «-
tot La bonne qualité est

toujours la plus avanta-
geuse et ceci est égale-
ment vrai pour le café.
N'achetez que le meilleur
café, c'est-à-dire le café
Hag qui vous donnera
toujours les meilleures
garanties de haute qua-
lité. Mais cet avantage
n'est pas le seul: le café
Hag est aussi décaféiné

et de ce fait. absolument sain
pour vous et les vòtres. Jamais

1 vous, ni votre famille, n'aurez
k à souffrir des effets de la ca-
m. féine si nuisibles pour beau*
fm coup de personnes. j
1 ÈL Avec le café Hag vous
W^ avez le café le meilleur,

IflOrG. FCBS Hmeublemeiits Martigny
Jusqu'au 15 juin

Notre Grande Vente continue avec
Rabais minimum de

20°0

Droguerie MARCLAY, Monthey T&

L'apra des sportsmen
< Diablerets » syphon

«Diableret s . cassls »
« Diablerets » cltron

Pianos
Harmoniums
Vente. Location. Accordaste
Réparations. Gramophones.

Disques Radio
H. Hallenbarter

Sion Martijrny-VilJe
Place Centrale

1 mobilier
fr. 390.-

complet — (taranti
1 grand lit 2 places avec
sommier et matelas, soigné.
1 table de nui t, 1 lavabo, 1
table, 1 divan , chaises. —
Emb. oxp. (franco. — R.
Fessler av. France. S, Lau-
sanne. 

Boucherie
avec immeuble à vendre
dans bonne localité du can-
ton de Vaud. Belle instal-
lation. Chiffre d'affaires fr.
170,000. — Clientèle assu-
rée. Affaire Intéressante. —
S'adr. Réide Maurice Gen-
ton. Paix 2. Lausanne.

grace auquel vous
augmentez votre

 ̂
agrément 

et 
mé-

PM̂  nagez votre
%V-M  ̂ santeCafé Hag

l'ami du cceur
et des nerfs

Coupons et occasions
Rabais 10% sur ventes à crédit

On (tarili à Utah
bon petit calè avec ou sans
magasin d'épicerie, dans pe-
tite ville ou grand villaige.
Faire otìres détaillées sous
chiffres P 3264 P, à Publi-
citas. Porrentray.

Mit.
à remettre. Affaire unique.
Facilite de paiement. Offres
sous chiffr e P 8130 M, à Pu-
blicitas, Montreux.

Pour hòtels *== A vendre d'occasion i

et restaurants faucheuse
Je foumis 3110 S

tuta. IHUBB
éventuellement échange

contre chaises usagées
Dans votre intérèt dema n
dez prix à J. Mlchelltsch
Naters, Tél. 15. 

Revendeurs
pouvant visiter la clientèle le
soir , sont demandes ds cha-
que ville et village du canton
pour le placement d'objets
religieux. Vente facile. Gros
gain. Pas de capital nécess.

Offres à H. SUTTNER , LA
CHAUX-DE-FONDS (Neuchà-
tel). 19 C

A vendre
1 canapé, 4 chaises can-
nées, 1 paravent. S'adresser
au Bureau de M. Reitzel.
Rochebord, Afade.

Cheval
A vendre, faute d'emploi

agé JO ans. — S'adr. Celi
ne Seller, Stejt-Gampel.

6 porcelets
d'un mois avec laie. — Mi'
chel Piraplan, juge, Icognc

marque Nouvelle automa to,
à l'état de neuf. — S'adr.
à Auguste Moret , xue Octo-
dure. à Martigny-Ville.

Corbillard
complètement remis à neuf,
à vendre d'occasion.

S'adresser Charles Tallon ,
charron , t Le Roc », Rue In-
dustrielle, Montreux.

A vendre faute d'emploi

un char
No 12 et une

charme Braban
S'adresser Denys Bochatay

à Vernayaz.

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

Téléphone. 278

On cherche à reprendre

bon café
pour de suite ou date à con-
venir. S'adr. Case postale 86
Montreux. 

A louer petit

appartement
2 chambres et cuisine. S'adr.
à Mottet-Oswald, St-Maurice

Ancienne maison de
Vins en gros

de Genève cherche pour la
région du Bas-Valais,

représentant
à la commission. 78 X

Faire offr. Case Mont-Blanc
5012, Genève.

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C

Vous trouverez en tout
temps des

mapons
couvreurs
charpentiers

au moyen d'une annonce
dans le renommé t Indi-
cateur des places > de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", a Zofin-
gue. Tirage garanti :
85.600. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 18 On-4

VERNAYAZ, Place du Collège D?$T

Grande Kermesse
organisée par

les Sociétés de Qymnastlque et de Chant
Bai champeire

ATTRACTIONS NOUVELLES CANTINE SOIGNÉE

I Agriculteurs I m
I Commencez immédiatement la lutte contre Ies I
I papillons et les vers de la vigne en employant le I

QUENOFIX
dont le résultat est certifìé par tous les vigne-
rons qui en ont fait l'essai.
Le méme insecticide, applique à la dose voulue,
détruit ttes les chenilles qui dévorent vos arbres

S'adr. à Pralong, représentant, Sion.

A vendre
sur la place de Martigny-Bourg part d'Im-
meuble comprenant magasins et dépót au
rez de chaussée et appartements de 5 et 3
pièces ; en bloc ou par appartement.

S'adresser à l'avocat Louis COUCHEPIN ,
à Martigny-Ville. 

Printemps 1971
La Teinturerie GINGINS, Payerne
se recommande pour le nettoyage et la
teinture de tous vètements et tissus

Dépositaires : 2 Yv.
M. Darloli-Laveggl , négt., Martlgny-B.
Mme Varone-Frasserens, négte, Sion
M. Perren, „ Ville de Paris", Montana

Soignez vos dents
Dentifrices, Brosses à dents. Gomme dentaire

Articles de toilette
Parfums, Savonnettes, Poudre de riz, Ean de
cotogne, Brosses à cheveux, Pinceaux à barbe,
Bonnets de bain.

! ¥ ¦ confortables de jour et de noi!

I m\ÌK Té,é̂ -6*
I I flAIA W^Sriana

Feimetares i rouleau
nasse

composées de fortes lamelle* en
acier profili 1 . Pour des exigences
spéciales. Volete à rouleau ea
tale d'acìer ondulée. ferme-
ture la meilleur marche, ayant lait
ses preuves depuis plus de 5o
aus. Demandez prix et prospectus

N" 20 à

Hartmann & Cie, Bienne

Baume St-jacaues
de C. Trautmann, pb. Bàie

T

Prixlr. 1.75 - Contre les platea:
ulcératlons, brùlures, varice»
et jambes ouvertes, hémorroì-
des, affections de ta peau.
engelures, plqOres, dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmaclea-
Dé pòt general : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 10209

Vous obtenez
un beau portrait, chez

E. MATTER, Photo d'Art
succ. de M. Maier

21, Avenue du Kursaal
Montreux

Travaux d'amateurs de ler
ordre

SUIF &,,
fondu qualité extra & fr. \2m
le kg. Franco de port à par-

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

Boucherie Chevaline

AV dtbGAW
MARTIGNY-




