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La splendide journée de jeudi a per-
mis aux pères de la patrie de faire leur
promenade annuelle. Chaque groupe
•est alle de son coté. Entre amis politi-
ques on passe quelques heures récréa-
tives, recherchant à la campagne la
fraicheur qui fait défaut sous la cou-
pole et permettant aux partisans de
mieux se connaitre.

La Droite catholique s'est rendue, en
quatre magnifiques cars alpins, par la
route de Thoune et Steffisburg au vil-
lage de Schwarzenegg, à une altitude
de 900 m. et dans un site merveilleux.
Les excursionnistes ne pouvaient assez
admirer la richesse de cette contrée
peu connue. qui donne une impression
profonde de la plantureuse campagne
bemoise.

Un déjeuner de 68 couverts auquel
étaient conviés, comme hòtes du grou-
pe, les hauts magistrats conservateurs
et les journalistes attitrés, fut tout à
l'honneur de la tenancière de l'hotel
de l'Ours.

Deux discours du président Walther
et de M. Musy, conseiller federai (M.
Motta est en traitement pour une affec-
tion oculaire), ont constitue l'événe-
ment du jour. Puis, on reparti!, pre-
nant une route qui conduit sur les hau-
teurs et offre le tableau saisissant des
Alpes, incomparable par cette journée
radieuse. Au chàteau de Kiesen, resi-
dence seigneural e de M. Dollfus, mem-
bre du groupe, une reception charman-
te fut faite à tout le monde, et ce n'est
que tard dans la soirée que les quatre
voitures retournaient au Palais federai
è Berne.

Le groupe conservateur reste un pil-
lier de la politique federale, par son
unite de vues et sa cohésion. A l'unani-
mité, le groupe a repousse le malchan-
ceux < postulai » de M. Rochaix qui ,
sous une forme anodine, représentait
des idées jugées carrément antimilita-
ristes.

M. Rochaix, député radicai genevois,
ne demandait au fond rien de très ré-
volutionnaire ; il suggérait une edip-
ee des cours de répétition de la land-
wehr et des grandes manceuvres en
1932, proposant de verser l'economie
réalisée soit pour la «ouverture des
frais de la conférence du désarmement
à Genève, soit au fonds des assurances
soeiales.

Mais e est le ton qui fait la musique.
Et M. Rochaix fait , depuis des années,
de la musique nettement antimilitaris-
te. Ses discours contre le budget mi-
litaire et contre les crédits pour les
avions militaires étaient assaisonnés,
comme son discours de l'autre jour.
de réflexions et de remarques qui tra-
hissaient la pensée profonde de l'ora-
teur .

Il a perd u toute foi en un ròle utile
ou profitable de la défense nationale,
il conteste toute possibilité de défen-
se effective du pays et ne voit dans
l'armée qu'une source de chicanes
pour les soldats et de dépenses énor-
mes pour le pays I On comprend dans
ces conditions que l'immense majori-
té des députés nationaux (il n 'y a e\_
que deux pour soutenir M. Rochaix!)
aient refusé tout crédit aux demandes
relativement modestes du député ge-

nevois, qui, à leurs yeux, ne cachent
que très mal le but final de toute cette
campagne, but que les socialistes ont
vigoureusement souligné par leur ap-
pui indiscret.

M. Rochaix s'en contente, parait-il,
mais, pour nous autres, cet appui,
comme l'a dit fort bien le chef de la
Droite, est révélateur.

• • •
La Chambre a eu à s'occuper lon-

guement d'un problème de législation
électorale et d'application de la pro-
portionnelle aux élections fédérales
En 1928 les catholiques. par un sous-
apparentement propice avec un grou-
pe radicai dissidenf, ont conquis en
Bàie-Campagne un siège de conseiller
national, occupé par l'excellent chef de
nos amis bàlois, M. de Blarer, descen-
dant de la grande famille féodale qui a
donne des évèques au diocèse de Bà-
ie, il y a des siècles déjà.

Les radicaux ont cric au scandale
et ont chérché a discréditer l'appareii-
tement des listes, pratique sur la base
de la loi de 1919. Le Conseil federai,
invite à examiner la question, a con-
clu au caractère absolument legai de
sous-apparentement. Si trois partis A,
B, et C ont décide de déclarer conjoin-
tes leurs listes, deux des listes. A et C
par exemple, peuvent se lier entre el-
les par un sous-apparentement, d'ac-
cord avec B qui reste volontairement
en dehors de la sòus-combinaison.

Au Conseil national , le point de vue
du gouvernement a triomphe contre
les socialistes qui , naturellement, n'ont
aucun intérèt de voir facilite le fron t
unique des partis nationaux. Tout le
groupe radicai, à une seule exception .
s'est rallié à la thèse favorable au sous-
apparentement. Le miracle est dù au
simple fait que les radicaux bernois
ont impérieusement besoin, pour les
élections d'octobre prochain, à faire
usage de la combinaison pour s'enten-
¦Ire avec les Jurassiens radicaux ! Ti-
rons l'échelle.

* * «
On voterà mercredi sur la loi con-

cernant les assurances soeiales. Au
groupe catholique, il a été décide, par
37 voix contre 5, de voter en faveur
du projet. Cette majorité dit claire-
ment que la très grande majorité des
députés catholiques ne partagé pas le
jugement catégorique de ceux qui veu-
lent voir dans ce projet une machine
demi-socialiste et entièrement étatis
te. La rédaction nouvelle de la clause
financière parait donner des garanties
suffisantes au point de vue financier :
rien ne sera mis en vigueur avant que
les deux lois sur le tabac et sur l'al-
cool auront acquis force de loi. II est
à prévoir que la loi sur les assurances
soeiales recueillera mercredi un vote
imposant et que les opposants se ré-
duiront à une douzaine. Autre chose
est l'accueil que le peuple, au début de
l'année 1932, fera au projet. Il faudra
un travail sérieux et méthodique pour
éclairer les citoyens et leur permettre
de prendre une décision après mure
réflexion et examen réfléchi.

* * «
La gestion du Conseil federai en

1930 absorbe depuis quelques jours
toute l'activité des hauts contròleurs
parlementaires. Les critiques et les
suggestions se font nombreuses à l'ap-
proche des élections générales ! Les
uns trouvent que la Confédération
n'est pas assez généreuse, d'autres es-
timent qu 'elle l'est trop. Fascisme, di-
plomatie, dommages de guerre, ques-
tion russe, droit de vote des femmes,
réforme du calendrier. secours aux
victimes des intempéries — on fait

flèche de tout bois. Les membres du
gouvernement sont à disposition pour
expliquer et rectifier, pour promettre
et pour regretter. Us doivent remercier
le peuple souverain d'avoir prolongé la
durée du mandai de MM. les députés
de trois à quatre ans. Ainsi les inter-
valles seront plus longs !

F. d'Ernst.

LE TILLECL
A mes vieux amis et condiscipies de V<

En mème temps -que les roses et Ies lis
fleurissent Jes tilleuls. Les grands tilleuls
qui ornent nos avenues, nos places publi-
ques , les cours de nos maisons, un coin du
¦pare ou du jardin familial.

Fleurissent aussi les tilleuls qui ont pous-
sé librement, parmi les hètres et les érables
des taillis. Ils embaument comme ces vio-
lettes qui se cachent peureusement sous les
haies et dont le parfum décèle à lui seul ia
présence...

Les fleurs du tilleul n'ont pas l'opulen-
ce de celles du cytise qui coulent leur or
au soleil printaniex. Elles n'ont pas non plus
la prétention de plaire comme les thyrses
blancs ou roses du marronnier d'Inde ou les
pampres parfumés de l'accada. Elles me
vous crient pas : « Nous voici , admirez-
nous ! > Elles n'ont rien de provocant. Sem-
blables à ces personnes dont le charme dis-
cret vous conquiert dès l'approche, les mo-
destes -fleurs et la douce ombre du tilleul
vous retiennent et vous captivent ; vous ne
vous Jassez pas d'en iouir.

Les beaux tilleuls de Sion me rappe llent
ceux, beaueoup plus modestes, que, enfants,
nous emportions des^biilis, la veille de la
Fète-Dieu, pour en oraer les rues et en
confectionner Ies « reposoi-rs » de mon vil-
lage natal. Us mariaient leurs Iarges feuil-
les aux grappes flamboyantes des cytises.
Ainsi les grands taillis qui tapissent l'entrée
du vallon de Vernaz participaient à l'Apo-
théose eucharistique.

Et quand j uin avait constellé de fleuret-
tes odorantes les rameaux à l'opulente fron-
daison c'est par brassées que nous allions
les détacher pour en emplir la tale ou le
sac en papier , réserve pour les petites mi-
sères hivernales.

Ah ! les bonnes tasses de tilleul parfumé ,
au coin du feu qui pétille ou devant le
grand fourneau de pierre où se consument
les vieux troncs de fayard ! Il semble en
les dégustant qu 'on revit les heures claires
et ensoleillées de Ja cueil lette , qu 'on entend
encore le gazouillement des oiseaux sous
la ramée et qu 'on s'enivre de l'aròme des
fraises mùrissantes. On oublié que la neige
tombe au deh ors, que Ies toits sont frangés
de glacons et qu 'une quinte de toux est le
qui vous guette...

Vous souvient-il , mes bons amis, des
i perches » de tilleul que nous abattion s au
premier printemps , quand la seve circulait
abondante , gonflant Jes extrèmités des ra-
meaux ? Après Jes avoir dépouillées de
leurs branches , nous pratiquions une inci-
sion longitudinale et nous enlevions au
bois blanc et tendre son écorce lisse et
visqueus e à l'interieur. Ces écorces étaieat
immergées pendant quelques semaines dans
l'une ou l'autre mare de Ja plaine pour
prod uire ensuite Ja « tille », la belle ti ;le
blonde que le rapina a remplacée et dont
on liait les j eunes sarments des vignes.

Si les tourneurs estimaient la qualité du
bois de tilleul dont ils confectionnaient des
j ouets ou des obj ets d'ameublement, les
nautonniers du Léman savaient aussi appré-
cier la solidité de cordes tirées de sa tille.
J'emploie intentionnellement l'imparfait , ne
sachant pas si, auj ourd'hui , le tilleul j oue le
mème ròle qu 'autrefois dans l'industrie lo-
cale.

Par ces ravissantes journ ées de juin ,
cueillez la fleur du tilleul , braves gens de
mon village , laissez-vous griser de ses sub-
tiles senteurs ! Vous aurez chez vous, tou-
te l'année, un coin embaumé de la forèt et
un excellent caimani et sudorifique à vo-
tre portée quand Je maussade hiver vien-
dra vous taquiner !

Sion, 12 juin 1931.
AJf. D.

Vers une solution du conflit
entre le Saint Siège

et le fascisme
un a recommencé a parler: cela
donne Vespolr que Von arriverà

de nouveau à s 'entendre...
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 11 juin .
Le conflit entre le Saint Siège et le fas-

cisme est entré dans une phase moins cri-
tique depuis que le comte De* Vecchi a ap-
portò mardi au Cardinal Pacelli la ré-ponse
du gouvernement de M. Mussolini exigée
;*ar le Vatican préalablement à tout . autre
conversation diplomatique.

Sans doute, cette réponse est-elle loin
d'apporter au Pape toutes les satisfactione
jugées nécessaires après les douloureux
événements de la dernière semaine de mai.
I! semble bien qu'au reproche d'avoir por-
te atteinte au traité et au concordat, le
gouvernement italien ait, comme on s'y at-
tendai , répondu en faisan grief au Saint
Siège d'avoir lui-mème viole le premier
les accords dont il se reclame, en tolérant
des incursione de l'Action catholique dans
le domaine de la politique. Cette contre-
offensive, qui demande naturellement une
dómonstration, donne lieu en ce moment à
des pourparlers qui seront forcémen t labo-
rieux. Cependan t, c'est déjà un progrès
que l'on ait recommencé à se parler et l'on
veut espérer que Fon ne tarderà pas trop
à trouver le moyen de s'entendre.

D'une rive à l'autre
En attendant, il faut se borner à noter

Ies sentiments exprimés par les deux par-
ties qui doivent arriver a un accord.

A plusieurs reprises encore, le Souve-
rain Pontife a exprimó dans see discours
sa tristesse profonde et sa résolution de,
défendre les droits de l'Eglise:

Discours à des employés et ouvriers mi-
lanais, devant qui Pie XI a souligné Tim-
portance des manifestations par lesquelles
ks catholiques du monde entier ne cessent
de prouver qu'ils sont avec le Pape parce
que le Pape livre une bonne et sainte ba-
taille pour la plus sainte des libertés, la
liberté des consciences.

Discours à des premiers communiants
romains à qui le Saint Pére dit affectueu-
sement qu'il est triste et qu'ils compren-
dront mieux pourquo i plus tard , quand
l'histoire aura établi aux yeux de tous que
c'est lui qui a défendu Ja vérité et le bien.

Discours aux séminaristes d'Anagni à
qui le Souverain Pontile, un instant après
avoir recu la réponse du gouvernement
italien à ses protestations, disait qu'il vit
des journées de grandes tristesses, de vi-
ves douleurs et de vraies tribulations.

Discours à des enfants de Mar ie des en-
virons de Rome qu 'il plaint de n'avoir pu ,
à la suite des mesures de police porter
comme d'habitude leurs rubans et leurs
médailles et à qui il demande de prier pour
le Pape, pour l'Eglise et aussi pour le paye
t car ce n'est pas avec ce qui s'y est fait
ces jours-ci que l'on mérite les bénédictioas
du Bon Dieu ».

Tandis que Pie XI épanchait ainsi son
coeur , I'_ Osservatore Romano » dénoncait
des actes de sauvages dévastations com-
mis la nuit du 31 mai au ler juin à la
chancellerie de J'évéché de Priverno dans
la province de Rome.

Hier eoir , une note officieuse du gou-
vernement italien reconmaissait impjicite-
ment l'exactitude de ces faits en faisant
remarque r que « le journal en langue ita-
lienne qui se publié dans un état étran-
ger » a oublié de dire qu 'à la suite de ces
faits, trois arrestations ont eu lieu et des
poursuites ont été intentées contre cinq
personnes tenues pour responsables. L'cOs-
servatore-* précise ce soir que les individus
arrètée étaient des soldats de la milice fas-
ciste.

Traits de polémique auquel nous join -
drone k titre documentaire une phrase ex-
traife d'un article publié par M. Mussoli-
ni en tète du dernier numero du < Giorna-
le Fascista », l'organe hebdomadaire de la
Jeunesse fasciste :

« Les j eunes «énérations nous appartien-
nent en entier et nous n'entendons créer
d'exceptions d'aucune sorte à cette règie
fondamentale très ferme. Elles doivent étre
élevées avec l'esprit propre de la discipli-
ne fasciste et il est, pour cela, nécessairequ 'elles fréquentent asskJfiment et réguliè-
rement les institutions que le Regime a pré-
parées pour elle. »

M. Mussolini lui-mème nous ramène la
au fond de la question.

Vers un „modus vivendi"
Il ne faudrait pas conclure de tout cela

que l'on n'arriverà pas à un « modus vi-
vendi » résolvant, au moins jusqu'à nouvel
ordre, les difficultés actuelles.

Ce « modus vivendi » s'étabiira proba-
blement sur une distinction à la fois des
hommes et des organisatione.

L'acte du Saint Siège assignant pereon-
nellement aux évèques la direction effec-
tive de l'Action catholique dans leurs dio-
cèses respectifs ouvre déjà la voie à Téli-
mination des éléments laica qui peuvent
avoir été accusés par le gouvernement fas-
ciste de menées politiques contre le regi-
me. D'autre part, l'autorité civile elle-mè-
me, en appliquant les ordres de diesolu-
tion, a fait une première discrimination qui
peut, elle aussi, servir de point de départ
à de nouvelles distinetions propres à fa-
cili ter un accord.

Voici, par exemple, ce que le Cardinal-
Archevèque de Milan écrit à son clergé :

« -Il est nécessaire que les curés, dans ie
zèle qui Jes distingue, tout en se soumet-
tant sans discussion aux mesures extérien-
res, ne négligent cependant rien de ce qui
regarde leur ministère paroissial.

Il nous a été déclare de facon autorisée
que le décret préfectoral regarde seule-
ment les Associations de jeunesse masouli-
nes et féminines , de sorte qu 'il ne s'étend
ni aux Unions d'Hommes et aux Unions de
Femmes, ni aux Confréries, aux Tiers-Or-
dres, aux sociétés ni au patronages ».

Les exceptions prévues par les décrets
de dissolution eux-mèmes peuvent ètre
étendus à la suite des négociations en
cours. On ne voit pas, par exemple, com-
ment des conversations engagées de part
et d'autres avec le désir d'aboutir à une
solution n'arriveraient pas à établir qu'une
congrégation d'Enfants de Marie ne cons-
titue pas pour le regime un perii plus
grand qu'un Tiers-Ordre, une plaine de
jeux un antro plus redoutable qu'un pa-
tronage. Faisons confiance au temps :
n 'est-ce pas ici que l'on dit qu'il est _ ga-
lantuomo », et que, comme disait Corneil-
le, « il règie bien des choses ?... »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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La situation
Le cabinet travailliste sur Ja sellette

jLe gouvernement travailliste passera
mardi par une dure épreuve à la Chambre
des communes : il risque fort d'ètre mis en
minorité dans le vote qui aura Jieu sur l'a-
mendement que présentent les libéraux au
projet d'impòt fonder du gouvernement.
L'amendement liberal tend à éviter la dou-
blé contribution pour les terres qui payent
déjà 22 % au titre de l'impót sur le revenu
et que le gouvernement travailliste veut
frapper, à partir de 1934, d'une taxe sup-
plémentaire de 8 %. Ce projet a étó vive-
ment combatta dès le début par les con-
servateurs et les libéraux , mais Ies travail-
listes y tiennent beaueoup parce que c'est
la seule mesure de caractère special par
laquelle ils puissent actuellement assurer
une satisfaction politique à leur clientèle
socialiste, et M. Snovvden a fait de l'adop-
tian de ce proje t une question capitale. Or,
les libéraux sont unanimes, cette fois, à
s'opposer à une mesure contraire à leurs
principes et dont l'opinion libérale s'émeut
vivement dans le pays. C'est M. Lloyd
George lui-mème qui prend l'initiative de
rette résistance, de telle sorte qu 'on peut
se demander si l'appui liberal va défini-
tivement faire défaut au cabinet travaillis-
te et l'acculer à la défaite.

A plusieurs reprises, depuis un an, le
ministère Mac Donald s'est trouvé ainsi en
perii , mais chaque fois il a été sauvé au
dernier moment par M. Lloyd George et
ses partisans qui préfèrent maintenir au
pouvoir un gouvernement travailliste que
de voir arriver à la direction des affaires
un cabinet conservateur, ce qui serait à
leurs yeux , en raison des tendances pro-
tectionnistes des conservateurs, une véri -
table calamite.
Le ròle que joue M. Lloyd George à l'om-

bre d'un gouvernement travailliste dont il
eet un peu l'arbitro de la destinée, fait
qu 'on comprend difficilement le chef libe-
ral vernile renverser le cabinet Mac Donald
par un coup brusqué à propos d'un amen-
dement au projet d'impòt foncier.



De toute manière, la bataille qui s'enga-
ger» la semaine prochaine à la Chambre
dee communes sera d'une importance con-
sidérable pour la situation politique en An-
gleterre.

Que fera M. Briining ?

La situation eet on ne peut plus tendue
en Allemagne.

La décision du parti populiste de de-
mander la convocation du Reichstag a pro-
duit une profonde impression, tout dépend
maintenant de la eocial-démocratie de
quelques petits partis.

Si elle est votée la semaine prochaine
et si le chancelier donne sa démission, il
sera certainement charge par Hindenbourg
de constituer un nouveau cabinet. Mais ce
cabinet ne pourrait étre le mème que le
précèdent. Le but des populistes et de tous
ceux qui poussent à un remaniement se
trouverait donc atteint.-

M. Briining, en vue de conjurer le pe-
rii, confère avec les groupes. Il s'est dé-
clare prèt à y introduire certaines modifi-
cations, pourvu que le résultat financier
m'en souffre pas. Mais il s'est oppose caté-
goriquement à la convocation du Reichs-
tag, déclarant qu'il donnerait sa démission
si elle était décidée par le Conseil des an-
ciens. Les petits groupes : chrótiens-eo-
oiaux, agrariens, parti économique conser-
vent toujouns une attitude hésitante et la
•tocial-démocratie fait dépendre la sienne
des pourparlers qui se poursuivront avec
le chancelier après son retour de Landeck.

De tous còtés, on reclame un remanie-
ment du cabinet, ce dont le ehanolier ne
veut nas entendre .parler.

Selon d'auìres informations enfin, M.
Bruning, pour le cas où le conseil des an-
ciens décidait la convocation du Parle-
ment, se ferait donner par le président
Hindenbourg, pleins pouvoirs pour pro-
noncer la dissolution du Reichstag.

Le devoir des catholiques espagnols

Les partis sorganisent en Espagne, en
vue de la consultation électorale de fin
juin.

Au milieu de la bigarrure de couleurs
dont se compose l'échiquier politique ee-
ipagnol, les catholiques se sentent quel-
peu désemparés, tiraillés qu'ils sont entre
des tendances contraires et le trouble rè-
gne dans les esprits.

Aussi est-ce avec empressement qu'ils
suivront les directives de leur clergé, et
seront-ils fidèles à la ligne de conduite in-
diquée.

Les hauts dignitaires de l'épiscopat ont
publié une lettre pastorale dont voici lee
principaux points :

Les prélats d'Espagne rappellent à leurs
fidèles les devoirs qui les lient aux auto-
rités constituées et l'obligation qui leur in-
combe de coopérer au bien commun et au
maintien de l'ordre social. En pleine pe-
riodo électorale, nous ne pouvons manquer
d'appeler l'attention des fidèles sur de gra-
ves problèmes de conscience civile, qui
sont, en ce moment, décisife pour la patrie
et pour l'Eglise espagnole et qui pèsent
sur les catholiques vie-à-vis de la nation.
Comme le plus important de tous . ces de-
voirs, noue eignalone aux catholiques — ea
dehors de tout idéal politique — qu'ils s'u-
nissent d'une facon efficace, afin d'envo-
yer aux Cortes des députés capables de
défendre les droits de l'Eglise et l'ordre so-
cial.

Le chemin est trace, le devoir de tout
catholique est de s'engager résolument
dans celui-ci.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXI»

L'Etat francais et la vigne
L'Etat a-t-il le droit, pour empècher la

¦movente du vin d'interdire toute création
de vignobles nouveaux et donc de conié-

| HOH LIGET ! !
¦V (Pas permis) -V

par B. NEUILLÈS +
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Pierre Harolles se trouvait dans une de
ces heures sombres et découragées où tout
semble vous abandonner, où la vie ne pa-
rait plus digne d'ètre vécue !... Il se sen-
tait seul au monde... Pour qui travaill erait-
i! désormais ! Il n'avait pas un parent , pas
•un étre cher à qui il pùt consacrar son
existence désemparée... Yves, son ami,
avait sa mère ! c'était facile à lui de se
livrer à un labeur perseverane Le soir,
«ne bonne parole, un sourire plein d'af-
fection Je saluaient au retour de l'atelier;
un accueil empressé le dédommageait de
ses peines, de ses fatigues... Mais pour lui ,
Pierre, pas de foyer ! C'était désormais
J'isolement, Je vide, pire quo la mort , pour
le cceur aimant de l'artiste.

rer un véritable manopole aux vignobles
existants ?

Monsieur de La Palisse, e Petit Jour-
nal », fai t cette remarqué :

La vigne, au moyen-age, était beaueoup
plus répandue sur notre sol qu'elle ne l'est
aujourd'hui. On faisait du vin en Fiandre,
en Artois, en iNormandie, en Seine-et-Oi-
se,

Chaque province produisait ainsi eon
vin, bon ou mauvais. Et dans chaque pro-
vince, il était défendu d'introduire une
barrique de vin de la province voisine,
avant d'avoir consommé jusqu'à la derniè-
re goutte la production regionale.

Plus tard, — nous conte M. d'Avenel —
la culture de la vigne prit une si grande ex-
tension dans le Centre et dans le Nord
qu'elle monaca la culture du blé.

Alors l'autorité xoyale interdit toute
plantation nouvelle.

Quand j'étais ócolier nos maitres noue
citaient cette interdiction et d'autres ana-
logues pour nous montrer à quel point lee
anoiene régimes avaient le mópris des
droits de l'individu.

iN'est-ce pas pourtant de pareils exem-
ples que procède l'« economie dixigée »,
ei fort à Ja mode à l'heure présente sous
la lllme République ?

Jeune fille assassinée
A Songieu, Mlle Julie Daesin, 21 ans,

avait éconduit un jeune homme qui la
courtisait, Jules Cottel, fromager, à Fitti-
gnieu, Ain. Comme la jeune fille étai t aux
champs, son amoureux 'la rejoignit et la
pria à nouveau d'accepter sa demande en
mariage. Devant un nouveau refus, Cottel
qui était arme d'un revolver, fit feu par
troie 'fois sur la malheureuse qui fut tuée
met. Puis il se fit justice en ee tirant une
balle au coeur.

Le scalpel électrique
Au dire d un rédacteur du « Daily Ex-

press», on effectuerait prochainement à
'Londres une opération pour laquelle on
utiliserait un nouvel engin appelé à faire
merveille dans toutes les opérations qui
concernent le cerveau.

Il s'agirai t, en l'occurence, de tenter l'a-
blation d'une tumeur du cerveau au mo-
yen d'un courant diathermique.

Ce courant transformerait le scalpel du
chirurgien en un dnstrument quasi magi-
que, qui accomplirait son ròle pour ainsi
dire sans douleur et surtout — ce qui , du
point de vue medicai, a une importance
capitale, — sans la moindre effusion de
sang, quelle que soit la profondeur de l'in-
cision pratiquée.

L'opération à l'occasion de laquelle on
compte inaugurer cette curieuse méthode
serait des plus délicates. Si delicate mème,
que des gens bien informés prétendent
qu 'on n'oserait mème pas l'entreprendre
avec un scalpel ordinaire. Conduite avec
les outils dont dieposent habituellement
les chirurgiene ,elle ne saurait presque
avoir qu'une issue : la mort .

On concoit , dans ces conditions, que
médecins et praticiens s'intéressent vive-
ment à cette tentative : jamais encore le
nouveau scalpel n'avait été soumis à une
expérience aussi delicate.

Cependan t, bien qu'il n'y ait guère qu'un
an que le courant diathermique soit utili-
sé en chirurgie, cette application seienti-
fique n'en est pas moins utilisée avec suc-
cès dans un certain nombre d'hòpitaux.

On s'en est princi palement servi jus-
qu 'ici pour le traitemen t des loupes et des
kystes, et de quelques tumeure euper.fi-
cielles, mais il ne semble pas y avoir de
raison, avec lee perfoctionnements qu'on
ne cesse d'y aporter , pour qu'on n'envisa-
ge pas d'en étendre l'usage aux opérations
de toute sorte.

Le scalpel utilisé * pour ces démone-
trations » reseemble assez à un petit tour-
nevis dont l'extrémitó serait émoussée. Il
est, naturellement, branche sur l'appareil
qui produit le courant. Celui-ci , un courant

Depuis six mois, di s'était attelé coura-
geusement à la Jongue et minutieusc be-
sogne qu 'il avait entreprise . De grand ma-
tin , il était à l'ouvrag e : installé en haut
de son échelle, dans une galerie du cou-
ven t, il -mettai t tout son talent et tou-
te son àme d'artiste à faire re vivre les
traits effacés des tableaux des maitre s ita-
liens. Avec -une patience admirable, il s'ap-
pliquait à la reconstitutio n des moindres dé-
tails, encouragé par le P. Gardien , vérita-
ble érudit en matière d'art , et en qui , il
avait trouvé un compagnon charmant.

La vie du clpitre convenait aux dispo-
sitions d'esprit actuellcs du deune pein-
tre : ce grand calme du couvent Jui plai-
sait. 11 aimait à s'asseoir dans ce pare im-
mense aux arbres sécukires, où aucun
bruit ne dérangeait Jes branches 'touifues et
les taillis épais, il avait à voir pas-
ser et repasser dans les alJées, ces
religieux , glissant comme des ombres muet-
tes , le saluant d'un inclination profonde et
d'un scurire ; il s'étonnait de cette paix ,
de.cette seréni.é que respirali toute leur
personne , et intérieurement il se prenai t à
les envier.

Il profilai ! des moments de liberté qu 'il

à haute fréquence, anime d oscillations trèe
rapide©, pulvérise tfttéralement les cellu-
les dont se ,compose la chair du patient.
Mais, comme il engendre en mème tempe
de la chaleur, il cautérise à mesure les tis-
sus qu'il attaque. De là l'abeence de sang
qui écarté tout danger d'hémorragie — ce
danger qui a, depuis cinquante ans, gran-
dement entravo les progrès de la chirur-
gie, aussi bien dans les opérations qui
concernent le cerveau que dans lee cas où
une effusion de eang risquerait d'étendre
aux tissus sains l'infection à laquelle pré-
sicément l'opération s'efforce de remédier.

En dehois donc de la suppression de l'é-
lément douleur {déjà fort approdatile pour
le patient), les risques de congestion et
d'infection eeraient pratiquement euppri-
més.

Des opérations analogues auraient déjà
été effectuóes en : France avec succès,
maie, aucune, toutefois, ne serait aussi au-
dacieuse qua celle à laquelle les praticiens
britanniques vont e'attaquer.

Les autodafés d'Espagne
' L'« Osservatore -'Romano » informe que
l'évèque de GibraTtar, dont on avait an-
nonce l'arrivée à Rome, a pretóre rester à
Gibraltar, où il s'est réfugié. L'évèque a
•fait savoir que, durant la revolution, 40
églises et couvents ont été incendies dans
la eeule ville de Malaga et 12 dane la pro-
vince. Le palaie de l'óvèché a été détruit
avec tout son contenu.

NOUVELLES SUISSES
La foudre incendiaire

Pendant un violent orage qui a sevi
vendredi, au début de l'après-midi, un
coup de foudre a atteint, à 15 h. 15, et in-
cendie à Marnand, Vaud, la maison rurale
de M. Emile Rey, agriculteur à Marnand.
Le feu, très rapidement, se propagea et
embrasa la maison de M. Robert Gloor, te-
nancier du café de la Poste, avec maga-
sin d'épicerie, rural et dépendances.

Lee deux imrneubles ont été complète-
ment détruite. On a réussi à sauver le bé-
tail comprenant 18 bètes bovines et 10
porcines. Une partie du mobilier, du four-
rage, de la paille, est restée dans le feu.
Les pompiers de Granges, Villarzel, Hen-
niez, Payerne, ont contribué, avec ceux
de Marnand, à protéger d'autres maisons
menacées.

Un jeune étudiant disparu
Un jeune étudiant, M. Jean Bovy, 18

ans, demeurant à Hermance, Genève, chez
eee parents, a disparu depuis le 9 juin —
il y aura dono cinq jours aujourd'hui —
sans qu'on ait aucune nouvelle de lui.

'Le jeune homme eet parti eur une bicy-
clette munie d'un petit moteur.

Cette disparition, qui n'a aucune expli-
cation plausible, a été signalée à la police,
qui a commence des recherches.

Electrocuté
A Dotnacht (Thurgovie), un jeune gar-

con de 13 ans nommé Arnold Schmid, était
occupé à divers travaux k la ferme pen-
dant que ses parents travailla ient aux
champe. Un pou plus tard , on retrouva le
jeun e homme mort dans la grange, à coté
du moteur électrique. Comme il avait des
brùlures à une main , on suppose qu'il au-
ra manipulé le moteur et qu'il aura été
foudroyé par le courant.

L'ivresse au volant
L'autre eoir, entre Affoltern (Zurich) et

Adlikon, un boucher de la vallèe de 'la
Reuss a écrasé, avec son auto, M. Louis
Weber, 60 ans .voyageur en machines à
coudre. La victime a succombé à ses bles-
sures. La causo de l'accident serait à re-
cherchor dans la vitesse excessive et l'al-
cool ne serait pas non plus étranger à l'af-
faire.

s'accordai! pour courir Rome et ses mu-
sées, s'oubliant quel quefois des heures en-
tières dans la contemplation extasiée des
chefs-d'ceuvre de la Ville Eternel le.

Lorsqu 'il se retrouva.i t le soir avec le
P. Gardien, dont il partageait les repas ,
encore sous C' empire de son admiration , il
ne tarissai t pas en récits enthousiastes ,
amusant et charmant le religieux qui l'é-
coutait touj ours avec son bon sourire plein
de finesse.

Ce soir-là comme Pierre lui faisait part
de la distinction dont iJ avait été l'obj et ,
le moine, qui aimait beaueoup le jeune
artiste , le felicita cordialement .

— Bravo ! caro mio, bravo ! répétait-
il en lui serran i chaleureusement les
mains.

IMais devant l'air contraint et tri ste de
son compagnon , jj s'è lo nn a ; discrèt ement ,
il s'enquit de sa sante , Je croyant souf-
frant. Pierr e ie rassura , puis, touche par
les questions affectueuses du vieill ard, il
Jui ouvrit son cceur... I! lui dit toute sa
peine , son amour pour Lotta et J' abandon
cruel de cette dernière , ses proj ets d'ave-
nir renversés, son existence brisée , inutile
désormais, son dégoùt de la vie... Il parla

NOUVELLES LOCALES

[QDQTès des railta inifls
Nous revenons sur le programme du Con-

grès des catholiques romands que nous an-
nonce dans le « 'Nouvelliste » de hier :

IMardi soir premier septembre, reception
des congressist es au Cercle catholique.

Mercredi 2. — 9, fa. Messe à la cathédra-
le St-Nicolas avec sermon d'ouverture par
Son Excellenee Mgr Besson. 10 h. Premiè-
re séance d'étude à la salle de la Grentte,
conférence de M. I'Abbé Journet , profes-
seur au Grand Séminaire sur l'Ordre social
chrétien. 2 li. à la Grenette, Problèmes de
l'agriculture ea pays romand : Exposé in-
troducili par M. le conseiller d'Etat Dr E.
Savoy ; L'agriculture de la vallèe du Rhò-
ne en plaine et en montagne par M. Albert
Luisier, Dir. de l'Ecole d'agrieulture à Chà-
teauneuf ; l'Agriculture dans les montagnes
du Jura par M. Je Dr Louis Jobin, au Lo-
de et M. Joseph Studer, agriculteur a Dé-
lérnont ; La cultur e des céréales et l'éleva-
ge dans le plateau suisse par M. le Dr Ju-
les Collaud, Dir. de Wnstitut agricole de
Grangeneuve. Le soir après soflper soirée
familière organisée par les sociétés d'étu-
diants de langue francaise.

Jeudi 3. — 9 ih. Messe à la cathédrale de
St-iNicolas, sermon sur le ròle familial de
¦l'Eglise. 10 h. à la Grenette , conférence
par le R. P. Gigon , O. P. sur Le Sens hu-
main et l'ordre économique.

A 2 h. Préparation de la jeunesse à la
vìe morale, conférenc e par M. l'Abbe Fra-
gnières, préfet à l'Ecole normale d*Haute-
rive ; la Préparation sociale de la jeunesse
par M. l'abbé Dr André Savoy ; les Organl-
sations nationales et internationales de la
jeunesse par M. Roger Pochon, subsitut du
procureur general. Le soir après souper
soirée familière organisée par les sociétés
d'étudiants de langue allemande, aidées du
Mànnerverein.

Vendredi 4. — 9 h. iMesse à St-Nicolas
avec sermon de Mgr FoIIetète , reverendis-
sime Vicaire General à Soleure. 10 h. Con-
férence sur L'Ordre professlonnel par M.
le Dr André Savoy. A 2 h. Régimes écono-
miques ; Regime corporati! par M. Kistler
à Fribourg ; Le Syndical libre dans la Cor-
poration organisée. La liberté syndicale
par M. iH. Berrà , secrétaire du cartel so-
cial chrétien à Genève. Après Je soùper
réunion familière organisée par les Oeu-
vres chrétiennes soeiales à l'Hotel des Cor-
porations.

Samedi 5. — 9 h. Messe à St-Nicolas avec
sermon sur l'Eglise et la charité par Mgr
Collier , CurénDoyen de La Chaux-de-
Fonds. 10 h. Conférence à la Grenette par
M. le Dr E. Perriér , conseiller d'Etat sur
L'Etat chrétien national el international.
2 h. Ròle social politique du travail indé-
pendant par M. le Dr P. Aeby, professeur
à l'Université de Fribourg ; La renaissan-
ce de l'artisanat par M. Leimgruber , vice-
chanc elier de la Confédération ; Le pro-
blème du crédit et la sauvegarde des clas-
ses moyennes agricoles par M. I'Abbé Ma-
rius Bianchi, Cure à Avusy. Parallélement
à ces diverses conférences du samedi il y
aura des séances spéciales pour la Ligue
des Femmes catholiques et pour nos amis
catholiques de langue allemande. Le dé-
tail de ces conférences et le locai où elles
auront lieu sera indiqué ultérieurement. Le
soir après souper réunion familière organi-
sée par la Ligue des Femmes catholiques.

Programme de la Journée romande
Pour clóre cette semaine sociale catho-

lique romande il est donc prévu un gra nd
congrès des catholiques romands le diman-
che 6 septembre. Ce Congrès organisé par
l'Association populaire catholique suisse, la
Ligue des Femmes catholiques et les So-
ciétés des jeunes ses catholiques revètira
une ampleur toute speciale.

Le matin à 10 heures, Grand office pon-
tificai célèbre dans la cour du Collège St-

Icj igtemps, laissant debordar sa souffran-
ce, sa colere , son mépris pour l'infidèle ,
exhalant ses plaintes amères dans un lan-
gage violent , allant j usqu'à J'insulte dans
son emportement.. .

Le vieux religieux J' arrèta d'un geste
grave.

— Paix, mon fils. dit-il doucement. Il ne
faut jamais insultar à ceux qui nous font
souffrir. Ayons le respect de ceux que
nous avons aimés. Vous ne connaissez pas
Ces mobiles qui ont force cette j eune fille
à vous abandonner. Peut-ètre est-elle plus
à plaindre qu 'à hlàmer ! Résignez-vous...
Si votre affection est forte et véritablement
sincère , pour quoi vous troubler ainsi ? Le
'bonheur de ceux qu 'on aime ne doit-il pas
nous ètre plus précieux que notre -propre
bonlictir ? Prétendriez-vous exiger ce
qu 'on .ne veut pas vous donner ? Ce qui
parie le plus fort en vous, à cette heure ,
ce n'est pas volte amour pour cette en-
fant ! c'est votre orgueil blessé, c'est vo-
tre peine personnelle que vous pleurez !
Soyez autremen t grand ! Croyez-vous don c

Michel, à l'Evangile, sermon de circonstan-
ce par Son Excellenee Mgr Besson, év€-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

A midi diner dans les divers hòtels de
FribouJig .

Dès 1 h. 30 formation du cortège selon
pian qui sera indiqué plus tard.

Au retour du cortège une doublé assem-
blée generale, francaise et allemande, est
prévue où des discours sur des questions
actue-lles comme l'ordre social, l'ordre in-
ternational, l'Association populaire et l'or-
dre politique sont prévus. Les hommes d'E-
tat les plus en vue prendront la parole à
cette. assemblée generale.

D'ores et déj à nous pouvons avertir les
sociétés paroissiales que des réductions sto*
les chemins de fer fédéraux seront accor-
dées. Le comité des transports se mettra
en relation avec la Direction generale des
C. F. F. pour obtenir des trains spéciaux
sur les lignes principales : Genève ou Lan-
sanne-Fribourg ; Sion ou Martigny-Lausan-
ne ; Porrentruy ou Delémont-Fribourg ;
Neuchàtel-Fribourg, etc.

Le comité des logements et subsistance
de son coté demanderà aux diverses socié-
tés de bien vouloir le renseigner pour le
milieu d'aoùt sur le nombre des personnes
qui viendron t à Fribourg pour la semaine
sociale et pour le 6 septembre.

Les sociétés qui ont des groupes costu-
mes voudront bien venir au Congrès avec
leurs costumes.

Dès maintenant les sociétés paroissiales
sont invitées cordialement à se fair e re-
présenter en très grand nombre le diman-
che 6 septembre. On voudra bien réserver
ce dimanche pour cette grandiose manifes-
tation des catholiques romands. Plus que
j amais nous avons besoin de nous sentir
unis et forts , or cette force et cette nuion
nous la vivrons le 6 septembre si chaque
paroisse répond à l'appel du comité ro-
mand.

La Féte cantonale de gymnas
tlque à Chippis

lì est plus malaise peut-ètre de suivre
un concours de gymnastique qu'un con-
cours de chant. Du moins pour des non ini-
tiée. Et pourtant on n'oserait prétendre
que e'eet moine intéressant ; c'est autre
chose, qu'on ne peut comparer. Que faut-
il aller voir à Chippis ? A quoi ee prèpa-
rent nos gymnastes ?

Il y a tout d'abord les concours de eec-
tione, qui présentent un travail d'ensem-
ble et puis les individuels : athlétisme, na-
tionaux et artis t ique. Mais tout cela se joue
en mème temps, sur différentes pistes, si
bien qu'au premier coup d'ceil le specta-
tour est quelque peu désorienté. Ici des
sauts, là de la course, là dee engins, des
ronds de.lutte, là encore des préliminaire
ou du lancer de javelot. Tàchons d'y voir
un peu clair.

Chaque section a recu, au début de l'an-
née déjà, un extrait du règlement de fète
ainsi que le programmo des exercices obli-
gatoires, qui contiennent l'un et l'autre
toute la mise au point des détails techni-
ques, précision des mouvements et des
condition , mode de taxation du jury.

Le concours de sections comprend une
suite d'évolutions combinée avec de la
marche, des prétìminaires et de la culture
physique, puis un exercice à un engin
ehoisi par le moniteur, enfin des sauts en
longueur et une course d'estafettes par
équipes de 6 à 8 gymnastes. Cette dernière
est une innovation dans nos concours, qui
promet d'ètre d'un grand intérèt. Les sec-
tions sont classées en 4 divisions suivant
leur effectif : de 8 à 12 gymnastes pour
la 4me, jusqu 'à 25 à 32 gymnastes pour la
Ire.

Les concours individuels se compliquent
par leur multiplicité. U y a la catégorie A
et la catégorie 13 ou populaire. La taxation
et les exigences varient de l'un à l'autre,
mais dans les deux catégories on retrouve
1) le concours artistique ; 2) les jeux natio-
naux ; 3) l'athlétime léger. Tous ces con-

qu 'il n 'y ait place dans la vie que pour
l'amour d'une femme ! Dégagez-vous de
cette affection qui vous rapetisse et vous
fait escJave ! Cette j eune fille peut ètre
heureuse sans vous, elle préfère épousetr
un autre , quelque soit le motif auquel elle
obéit , elle est libre !... « Sursum corda »,
mon fils , Dieu vous a donne une àme d'ar-
tiste , un magnifique talent, sachez vous en
servir.

Soyez quelqu'un de grand ! Au-dèssus
de tout , n'avez-vous pas votre patrie ?
Faites-vous un nom illustre dont la Fran-
ce soit fière et que chacun salue avec ad-
miration. Consacrez-vous aussi à •l'humani-
té. Donnez un peu de vous-mème à ceux
qui désirent travailler , aidez Jes j eunes ar-
tistes de vos conseils, de vos lecons ! Le
chemin de Ja fortun e s'ouvre devant vous,
élancez-vous^y hardiment ! sans un regard
en arrière sur celle qui n 'a pas voulu y
marcher avec vous ! A quoi bon désormais
ces lauriers , dites-vous ! pour qui travail-
ferai-je ?

(A suivre.)



¦V.

D'un chef d'Etat à l'autre
M. Doumer à l'Elysée et la retraite de M. Doumergue

«cours individuels ont encore ceci de com-
mun, courses et sauts y eont obligatoiree
bien qu'avec dèe conditione différentes. On
A voulu par là, tout en dévéloppant chez
f un ou chez l'autre dee aptitudes spécia-
les, que chaque gymnaste ait une base
icommune, un minimum d'allant.

A l'artistique, relevons un exercice libre
A chacun des angine : rock, barres parallè-
les, cfaeval-arcons, anneaux.

Au jeux nationaux, Jever et jet de pier-
re, luttes. Disons en passant que pour l'ap-
préciation des luttes libre et euisse, on en-
vieagera moine le réeultat final que la scien-
ce, l'energie et une suite rapide d'attaques
et paradee.

A l'athlétisme, courses de haies, saut è.
la, perche par-deeeue une latte, lancement
de la balle à lanière, lancer du javelot.
lancer du disque, jet du boulet

Innovation intéressante encore : la taxa-
"tion pour l'athlétisme catégorie A ee fait
suivant le barème federai de 100 points,
qui est le mème que celui qui eet applique

Tandie que les eections sont rócompen-
séee suivant leur travail par une couron-
ne de laurier ou de chène, ou par un di-
plomo, les individuels sont couronnés de
l'aurier à l'artistique, de chène aux jeux na-
tionaux et d'olivier à l'athlétisme.
Nous ne serions pas complets on taisant

les exercices généraux qui clòtureront la
fète, préliminaires en musique exécutés
par 300 gymnastes.

Voilà tout le travail qui est en prépara-
tion depuis plusieure moie. Nos gymnastes
méritent bien qu'on ee déplace pour aller
les voir à l'oeuvre.

Le Comité de presse et publicité.

Autour d'un peste
On nous écrit du Haut-Valaie :
Selon certaine renseignements que noue

n'avons pas le droit de suspecter et dont
le « Walliservolksfreund » s'eet déjà fait
l'écho, l'une ou l'autre personnalité cher-
oheraient à imposer à M. Salzmann, can-
didat au poste de président du tribunal de
Brigue, Conches et Rarogne-oriental, à
•firigue, son futur greffier.

Cette étrange prétention aura désagréa-
folement surpris le successeur probable de
M. Perrig, qui a domand e à réfléchir avant
de se plier à ces exigences inconcévables.

Noue espérons qu'en haut lieu on inter-
¦viendra énergiquement dans cette affaire
•qui met une fois de plus en relief le cu-
irieux état d'esprit de certains persohna-
ges.

les Etats F.Éaox do tourisme
de la Haute-Savoie en Valais

(De notre envoyé special.)
Martigny était à l'honneur samedi.
Les Etats généraux en tourisme de la

Haute Savoie avaient bien voulu s'arréter
-dans la vieille cOctodure», après un voya-
ge des plus intéressante dans les Alpes.
-La Compagnie du chemin de fer Martigny-
Chàtelard, toujours à l'affùt des occasions
de faire mieux connaitre les beautés de
notre petit pays, débarquait vere les 11
heures du matin quelque quarante mem-
bre du T. C. de Hte Savoie à la Gare de
Martigny, où des autocars de M. Métral
lee attendaient, qui les amenèrent sans fa-
tigue à l'Hotel Kluser. Tout avait été amé-
nagó pour une reception des plus cordia-
les ; dans le jardin délicieusement ombra-
gé, un apóritif dégourdissait lee membree
du plus impotent et le preparali au déjeu-
ner succulent préparé par les soins de M.
Kluser.

¦Un menu savoureux attendai! la petite
troupe d'environ 50 personnes, auxquelles
s'étaient joint les représentants .de la
commune de Marti gny accompagnés des
inévitables journali stes, prèts à reprodui-
xe les moindros propos tenue au coure
d'un banquet d'où l'humour ne fut pae
exclu.

M. Boissonnas, président du conseiJ
d'administration du Martigny-Chàtelard,
souhaita la bienvenue dans la citò moyen-
nageuse de Martigny aux membres du
•Touring-club de Hte-Savoie ot so plut à re-
lever les analogiee existant entre la Sa-
voie et le Valais. Les relations entre les
deux pays voisins ne peuven t que se dé-
velopper, par suite de 'la similitude de
leurs conditions. M. Boissonnas émit le
vceu que lee eports d'hiver établissent ce
trait d'union entre les deux républiques
sceurs et termina en donnant connaissan-
ce de quelques télégrammes dont l'un de
M. Pitteloud, président du Coneeil d'Etat
du Valais et l'autre de M. Troillet, chef du
departement de llntérieur.

Ce fut au tour du marquis de Bissy, pré-

eident de l'Union des syndicatls d mitiati-
ve de Savoie, de rappeler les rapports qui
de tous temps exdetèrent entro la Savoie
et le Valais et de porter eon toast à l'union
toujours plus intime des deux républiques
eoeure.

M. Antoine Borei, eénateur de la Sa-
voie, ancien ministre, eut, en termes deli-
cate et flatteure, dire la reconnaissance de
la France envers la Suisse hcspitaJière et
insister sur lee relations entre la France et
la Suieee.

Avec humour, M. Borei esquiesa main-
tes comparaisons tout à l'honneur de notre
paye et but eon verre à l'amitié franco-
euiese, tout en remerciant les organisa-
teurs de la manifestation, qui réunit en ce
jour les touristes de Hte Savoie à leurs
confrères et leure amie valaisane.

Il appartenait à M. Crittin de remer-
cier les orateurs de la nation voisine et de
porter son toast à la France que tous noue
aimons et à l'amitié dee deux paye.

M. Crittin se permit une allueion dis-
crète sur la question dee zones, qui, discu-
tée par les parties directement intéressées
trouveraient bien vite sa solution.

Avant de se séparer, M. Couchepin, pré-
sident de Martigny-Bourg, rappelle les
liens du sang qui unissent maintes famil-
les de Martigny à la Savoie, dont plusieurs
sont originaires et au nom de l'adminis-
tration locale, souhaite un développement
toujours plus considérable des relations
entre le Valais et ia .Savoie.

Tous lee orateurs furent chaleureuee-
ment applaudis, emportant de cette petite
manifestation, un souvenir inoubliable.

Mais le temps pressali ; un instantanó
photographique pris dans les jardins de
l'Hotel Kluser et la petite troupe ee retrou-
vait réunie dans les caves de la maison
Orsat, gracieusement mises à sa disposi-
tion et où chacun eavoura lee doux nec-
tars, produits les plus savoureux de nos
cóteaux, avant que le train special noue
ravit cee hótee d'un jour, nous replongean t
dans la monotonie de l'existence quoti-
dienne, un instant coupée par l'aimable
compagnie de nos voieins de Savoie.

Merci aux organisateurs de la féte, mer-
ci à M. Sautfaier , qui nous recut ei- aima-
blement ; merci au Martigny-Chàtelard et
à eon directeur, M. Boiesonnae ; merci à
nos amis de France, qui nous firent l'hon-
neur d'une visite, hélas trop coùrte ; noue
espérons les revoir chez eux, ainsi qu'ils
en ont manifeste le désir, et leur rendre,
dans une iaible mesure, les amabilités
qu 'ils eurent pour notre canton et notre
pays. A.

L'interpellatici! Crittin
On nous téléphone de Berne que l'in-

terpellation Crittin sur lee incidente du
commandant du Bataillon 12 viendra lun -
di soir devant le Conseil national.

t BAGNES. — <Corr.) — Nous appre-
nons avec peine, la mort à l'àge de 23 ane
de M. Candide Fellay, le fils trèe aimé de
Alphonse Fellay, secrétaire de la grande
commune de Bagnes. Très doué, et anime
d'une ardeur apostolique, M. Candide Fel-
lay, ses études classiques terminées, était
ontré au Grand Séminaire diocésain pour
consacrar sa vie aux àmes. Dieu l'a cueil-
11 dans son printemps. Parfaitement rési-
gné, c'est l'àme sereine qu'il a quitte ce
monde ódifiant son entourage par sa piété.

A sa famille en larmes, l'assurance de
nos condoléances affectueuses et émues.

Le prix des fraises
On nous écrit :
Contrairemen t aux prédictions Ja récolte

d.s fraises sera moins importante qu'on
ne l'espérait. Ainsi à Fully lee parchets
sont très inégaux en fait de rendement.
D'autre part il arrivé pour les fruits ce
qui arrivai! pour le vin : les marchands
achètent sans indication de prix. Celui-ci
parait tourner autour de fr. 0,65. C'est peu ,
très peu, la fraise du Valais se vendant
couramment fr. 2.—, 2.50 3 fr. et méme
fr. 3.50 le kilog selon la qualité. Il ne faut
pourtant pas oublier que la majeure partie
des cultivateurs de fraises eont de tout pe-
tits paysans qui ont droit au fruit de leurs
sueurs.

Doublé évasicn
Une doublé évasion vient de se produi-

re de détenus du Pénitencier cantonal de
Sion.

L'un des gardiene, M. Sierro, s'était ren-
du aux lles avec huit hommes pour y ef-
fectuer des travaux agricolee pour le
compte d'un particulier. Pendant la sieste

Moire service iélMiQDe et tdlÉoiionlnue
Le gouvernement triomphe

BERLIN, 13 juin. (Wolf.) — La diète
prusienne a repousse^ par 220 voix contre
164 la motion de méfiance déposée à l'é-
gard du gouvernement par les communis-
tes. Une deuxième motion, également dé-
posée par les communistes, a été repoue-
sée par 206 voix contre 151.

La transmission de. Peavoirs
M. Doumer a TElysée
PARIS, 13 juin. .(Havas.) — A 14 h. 40

s'est effectué au Palais de TElysée la re-
mise du pouvoir préeidentiel de M. Gaston
Doumergue autour des ministres et en pré-
sence dee présidents et dee membres dee
bureaux de la Chambre et du Sénat. En
transmettant à M. Paul Doumer le pou-
voir qui lui avait été remis le 13 juin
1924, M. Doumergue a prononcé un dis-
cours auquel M. Doumer a répondu.

PARIS, 13 juin. (Havas.) — Après la
cérémonie de la remise du pouvoir, M. La-
vai, préeident du Conseil, a remis à M.
Doumer sa démission et celle de tous ses
collaborateurs.

M. Paul Doumer a vivement insisto au-
près de M. Lavai pour qu'il vernile bien
continuer à assumer la charge du pouvoir.
M. Lavai l'a remercie de cette haute mar-
que de confiance et l'a assuré de son dé-
vouement pour continuer la tàche que
s'eet assumée le Cabinet. C'est donc le
deuxième ministre Pierre Lavai qui est
dès maintenant en fonction.

PARIS, 13 juin. {Havas.) — A 14 h. 15
le nouveau président de la République M.
Paul Doumer que le general Braconnier ,
chef de la Maison militaire, et M. Pierre
Lavai, président du Conseil, étaient venus
chercher dans la voiture présidentielle, a
quitte le Luxembourg pour se rendre à TE-
lysée. Le temps reste - beau et la popula-
tion vient avec bonne humour prendre
pari dans les rues à .la cérémonie. Quel-
ques maisons sont ; pavoisées. Dans la
cour de TElysée les troupes avec drapeaux
et musiques rendent les honneurs. A 14
h. 45 la voiture présidentielle aceompa-
gnóe de deux escortes, de la Garde répu-
blicaine fait son entrée à TElysée. M.
Doumer, d'un air jovial, serre la main aux
.personnalités qui le recoivent. Il se rend
auprès de M. Doumergue qui lui remet le
ruban et la croix de la Légion d'honneur.

A 15 h. 15 M. Doumer prend congé de
M. Doumergue pour se rendre à l'Hotel de
Ville. Le cortège gagne l'hotel de ville ac-
compagno par une foule très dense. Le
préeident de la République accompagno
de M. Lavai penetro dane le bàtiment tan-
die que les troupes rendent les honneurs
et que la musique joue la « Marseillaise ».
Il est recu par le chef du parlement , les
ministres, les maréehaux, les membres des
bureaux de la Chambre et du Sénat, etc.
•Le président du Conseil municipal souhai-
te la bienvenue au nouveau président. Il
a associé de tout coeur eon Conseii' et Pa-
rìe à l'honneur qui lui a été rendu d'ètre
élu président de la République. Le pré-
sident du Conseil municipal remet ensuite
à M. Doumer la grande médaille d'or de
la ville, puis le chef de l'Etat a regagné
J'Elysóe.

A 16 h. 15 M. Doumergue a quitte le
Palais préeidentiel très simplement dans
la voiture d'un de ees amis chez qui il a
paese l'après-midi.

La greve
OVIEDO, 13 juin. — La grève des mi

neurs continue.

de midi , un des détenus, Dorigo , sujet ita-
lien, obtint l'autorisation d'aller chercher
de l'eau et un autre, Baldino, également
ressortissant du royaume, de s'écarter pour
des raisons qu'un gardien ne peut discu-
ter. Mais les deux hommes, qui devaient
s'ètre concertés, s'enfoncèrent dans les
taillis voisins et ne reparurent pas. Le gar-
dien abandonna les six autres forcate pour
courir aprèe les fugitifs , au risque de voir
toute son équipe prendre la clé des
champs. Ils n'ont pu étre rejoint s jusqu'ici
et la gendarmerie continue ses recherches.
Tout porte à croire que Dorigo et Baldi-
no ee eont eniuis pour échapper à la jus-
tice italienne , car devan t achever sous peu
leur peine en Valais, ils allaient ètre remis
aux < carabinieri » d'Iselle qui les récla-
maient pour de multiples méfaits perpé-
trés de l'autre coté des Alpes.

Le tourisme de la Haute-Savoie en Valais

La question des réparations
ROME, 13 juin. (Ag.) — 'Le e Popolo d'I-

talia », passant en revue les idées próva-
lant dans les différentes capitales euro-
péennes sur le problème des réparations
estime qu'une solution eimple et facile
peut ètre trouvée dans la proposition déjà
avancée par plusieurs. journaux italiens,
qui préconisent que les réparations alle-
mandes eoient réduites au niveau des pa-
yements que font à l'Amérique les paye
vainqueure.

Entre les versements de l'Allemagne à
l'Italie et ceux de l'Italie aux Etats-Unis,
ajoute le journal, il y a une marge de 200
millions de lires, que l'Italie recoit de
plus qu'elle ne paye. Cette somme est con-
sacrée par l'Italie à la réparation des dom-
mages de guerre dans la Vénétie. Bien
qu'une telle somme eoit importante pour
la nation italienne, l'Italie est prète à y
renoncer généreusemont, mais il reete à
eavoir si d'autres nations plus riches et
plus prospères sont aussi disposéee à un
gesto eemblable. On donnerait ainei. une
première eolution au problème du désar-
mement, puisqu'on sait, affirme le jour-
nal, que sauf en Italie, ces sommes eont
affectéee pour la politique dee armements.

Un cyclone au Japon
TOKIO, 13 juin. (Havae. )— Un cyclone

e'est abattu sur Kuragano. 50 maisons ont
été détruites. On compte deux tués et
quelquee bleeeés. Une panique a suivi le
cyclone.

Mortel accident d'aviation
SARREBRUCK, 13 juin. (Wolf.) — L'a-

vion qui fait le service entro Sarrebruck
et Cotogne, a fait une chute de. 100 m. ce
.matin alors qu'il .survolait Tancienna.̂ oour;
de la caserne d'artillerie. L'appareil est
tombe en flammee. Le pilote, un monteur
et deux passagers ont été tués.

SARREBRUCK, 13 juin. (Wolf.) — Voi-
ci ce que Ton a pu apprendre eur l'acci-
dent d'aviation de Sarrebruck :

On admet que tot après le départ, le pi-
lote a constate que quelque chose ne fonc-
tionnait pas normalemen t et qu'il a voulu
rentrer. Il y aura eu perte de vitesse dans
un virago trop court et Tavion s'est alors
abattu comme une pierre. L'aile gauche a
touche le sol la première. L'hélice s'est
enfoncée dans la terre et l'appareil s'est re-
tourné complètement. Les cadavres des
quatre victimes étaient carbonisée quand
on les a retirés.

Manifestations
SOLINGEN, 13 juin . (Wolf.) — Des ren-

contrés se sont produites hier soir à l'oc-
casion d'une manifestation communiste
Des manifestants ont tire plusieure coups
de feu sur la police qui a riposte, blessant
deux porsonnee. Au cours de la bataille,
des vitrines ont été enfoneéee.

COLOGNE, 13, juin. (Wolf.) — Dee at-
troupemen te se eont produits la nuit der-
nière dans divers quartiers de Cotogne.
Des scènes de tumulto e'en sont suivies,
notamment à Ehrenfeld et dans d'autres
parties de la ville. Des coups de feu ont
été tirés. Plusieurs personnes ont été bles-
sées et de nombreuses vitres ont volé en
éolats. Les manifestants ont également ti-
re contre la maison de Ville à Ehrenfeld.
En tout 200 arrestations ont été opérées.

Le prix de la farine
ZURICH, ,13 juin. .(Ag.) — La fédération

des meun iers de la Suisse centrale a déci-
de de réduire les prix do la farine de fr.
3.— par 100 kg. à parti r du 15 juin .

la [élre lupi
H i l l
En vente 'en Suine
Agence creimi re :

ETflBLlSSEMElTrS J. MICHEL
Radio eo groi Lausanne

Les touristes américains
WASHINGTON, 13 juin. — Les resul-

tate d'une etatistique du departement d'E-
tat annoncent que le domare des passe-
ports délivrés depuis le début de la saison
des voyageurs est de 166.715 eoit 50.000 de
moine que l'année précédente à la mème
epoque.

Madame Pierre-Marie DEVANTHEY-BE-
ROD, à Monthey, et leurs enfants Jean, en
Amérique, Georges, Agnès, René. Pierre,
Germalne Albert, Denis et Marie, à Mon-
they, les familles DEVANTHEY, RABOUD,
BEROD. WOEFFRAY, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire par t de la perte cruelle qu'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre - Marie DEVANTHEY
leur cher époux, pére , frère , beau-frère,
onde et cousin, decèdè le 13 juin , à l'àge
de 63 ans munì des Sacrements de HEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chcex, lun-
di 15 j uin 1931, à 10 h. 30.

P. P. €.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alphonse FELLAY-
VAUIMN et leurs .enfants, Clément, Maxi-
me, Valérle, Jean, Elisabeth ;

Monsieur Candide VAUDAN :
Monsieur et Madame Joseph-Théophile

FELLAY et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie PEJLLAY :
Monsieur et Madame Maurice COLLOM-

BIN-FELLAY et Jeurs enfant^ à Bagnes et
à Monthey ;

Monsieur et Mad ame Maurice VAUDAN-
DESLARZES :

Mademoiselle Paultae VAUDAN :
ainsi que les famill es parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part de la per-
le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

CANDIDE FELLAY
Séminariste

Jeur bien-aimé fils, frère , petit-fils, neveu
•et cousin , pieusement decèdè dans sa 23rne
année, munì des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chàble, Ba-
gnes, ie mardi 16 juin, à 9 h. 30.

¦P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Léopoldine RUDAZ, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Aioys RUDAZ et

leurs enfants Simone, Madeleiue . Jeanne et
Michel, à Monthey ;

Monsieur Francois PITTELOUD et famil-
le, à Vex ;

Madame Hortense GUEX et famille, àRa-
voire ;

Madame Pauline PILLET et famille, à Ra-
voire ;

Les familles de feu Cyprien LUGON, à
Sion ;

Les familles de feu Maurice GUEX, à Ra-
voire ;

Les familles de feu Henri PILLET, à Pa-
ris et Martigny ;

Les familles SAUDAN. à Martigny-Com-
be ; GAY-CROSIER, à Trlent ; RUDAZ,
FAVRE, MICHELLOUD. à Vex ; AMBORT
et KOEN1G, à Brigue, et les familles alliées
ont Ja douleur de vous faire pari de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne d-e

Monsieur

ANTOINE RUDAZ
leur cher pére, beau-pèr e, grand'père, beau-
frèr e, neveu , onde et cousin, decèdè à
Monthey, le 13 j uin 1931, munì des sacre-
ment de l'Eglise, dans sa 79me année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Martigny,
mardi le 16 j uin, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

'La famille et les parents de M. Louis
DONNET-DESCARTES remercient bien
sincèrement toutes ks personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans leur
grand deuil , et sp-écialement la Société d'a-
grieulture et la Société de la Laiterie.



ZI•# Si votre enfant
ne veut plus prendre son
lait, donnez-lui du
Kheipp-Kàtìireinerai/M

ll le digérera trois
jbis plus facilementljue
le lait pur/

...et le boira avec
teaucoup, beaueoup
plus de plaisir/

m) Ce mélange : moitié lait", moitié
Caf é demalt Kneipp-Kathreiner
bien. charge, est recommande par
des milliers de médecins.

MALADIES de la FEMME1
La femme QQ_ voodn éviter Ica lianz 'de tète. te»

MisETtìnes. tes Verttges. tes
Maux de are-kis et autres mak_-
tes noi acoomoacneat Ies rè-
lles, s'assurer des epoooes ré-
«dlères. sans avance nt retarci,
devra tabe tm usa__e Constant
et réEnlier de

la MMt de l'ABBE MI
De Dar sa consti-totion, k femme mi solette i on

Brand nombre de maladies qui provtenatat de la
Bttotvaise clroalatlon du sane Malheur a celle «al
ne se ser* pas soignée en itemps utile, car tes otre»
maux l'attendent

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est composée
3e plantes inoff ensives sans aucun poison. et tomi*
femme soodense de sa sante doit aa moudre ma-
labe, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation da sani et de décoocesttonner
les cUfférems orgsanes. Elle faft disparaftre et em-
pècbe, du mème coop. les Maladies intérteares,
les IfétnJtes. Fibromes. Tamears. mtavalses sottes
de Couches. Hémorractes. Pertes blanches. ies
Varices. Phlébltes, Hémorroldes. sans Dompter Ics
Maladies de i'Estomac. de llntestin et des Nerfs
otti en sont toodoors la conséquence.

An moment da Retour d'Asie, te lemme devra
encore faire usage de la JOUVENCE ds I'Abbé
SOURY ponr se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accident» et tes
ìniirmités ani sont la saite de te disparittoa d'une
formation ani a dure si longtemps.

La 30UVENCE DE L'ABBE SOURY se teouve
dans tontes Jes pharmacies. ™b Pa

¦DUTY . T* m»<™, \ LIQUIDE. Ir. ÌMPRIX : Le flacon -J pi ûLES, Ir. 1.-
Dépflt «renerai ponr la SUISSE :

Pfcamacte JUNOD. quai des Bergues, 21. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de I'Abbé Sou-
ry et la signature Hag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

Le nouvel Hotel du Ceri
MONTHEY

Récemment construit. Maison de ler ordre. Tout confort
Café-brasserie. - Restaurant. - Garage. - Salle de spec-
tacles et de sociétés. - Prix spéciaux pour long séjour.
Tel. No 1. M. Nicolet-Besse, directeur.

¦ CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX _f
Train special à prix Molti ponr le Valais

Dimanche 21 Juin 1931
743 dép. St-Maurice arr. 21.3l
8.45 arr. Loèehe dép. 20.22
8.58 arr. Viège dép. 20.06
9.08 arr. Brigue dép. ig.55

PrlX des billets aller et retour, III rae classe pour
Départ de Loèehe Viège Brigue
St-Maurice 4-3o 5.6o 6.i5
Il est délivré, en outre, des billets pour le re-

tour individuel dans les 10 jours, à destination de
Viège et Brigue.

Les Compagnies de chemins de Fer aboutis-
sant aux gares de destination relèvent la corres-
pondance du train special et accordent de fortes
réductions de taxes.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance,
aux guichets des gares de départ. Pour plus de
détails, voir les afliches dans les gares.

___________B____MWW_s_S_*fl_aa|_a Maux de tète
____ t!3__l__ Iil___|flla_B Mlgralnes
_____I_I3__H____J__JÌ_I_MM Douloure

mmWBV 3Yv I n s o m nl ee

Antinévralgique pretóre, sans effet nuisible
Pio n 35 ci di nota L75 la boite Tontes pharm.

enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage avec la pàté
dentifrici Ohlorodont , qui rafraichit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un. cenanti Uon gratuit, adresser cette _
annonce à Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Leo, 2a
Genève.

Imprimerle Rhodanique -- St-Maurlce

_l____flktS r̂SlBMsMBM sVk«BWB ^ÉÉAÉI
Grand choix de meubles de jardin en

Fer et en lene
Parasole
Fauteuils de jonc à Tir. 9.50

MOret F-, Ameublements
Martigny

mTmmamm *mmm *mmM̂ rW**9m*amw*r*rww*rw*m

AGRICULTEURS!
mMMÈ Nettoyez vos vaches avec la
mmi. POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

im wmwùi mm
ÊÈM; à PAYERNE R. WALTHER

Wr Prix da Paquet fr. 1.50 . Dep. fr. IO.-
mW exp. franco de port et d'emballage dans

^̂  ̂

toute 
la 

Suisse
. 

Poudre 

pour 
faire 

retenir
MMjr les vaches. Prix dn paquet. fr. 1.3Q.

I Banane Tissières Fils & Cie I
I Martigny I
H Nous faisons WS

I Prèts hypothécaires I
I Prèts sur billets I
I Prèts _ comptes-courants I

I aux conditions Ics plus réduites. WèÈ
H Nous recevons : K|

I Dépòts a terme 4Vi„ I
I Ca sse d'épargne 4°|. I
H entièrement garantie par dépòt de I
§H titres suisses, selon ordonnance can- I
Igg; tonale de décembre 1919. 3l-t2 I

la boisson dorile
pétìllante et fruitée
à l'eau de Romane )
\oui désaltère eti
Vî fraichil̂/

ROM^METTE
BOISSON HYjGlSWQlJĵ SANS ALCOOL

Dépòt : Distillerie Morand, Martigny, Tel. 36

Chaussures de montagne
fa, cuir chromé, noir, ferrage IO 01
HpS&s, rive, comme cliché L J.Ul

J&$tS en empeigne , ferrage rive, J 'ì 0[
«pH sans couture derrière tiJ.Ul

Ê _̂I_B_____ Franco contre remboursemen

____^.
"-

<
:ìl'k_É Demandez notre catalogue

Sxpéd. de chaussures J. flurth, Genèvi

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans le
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucu
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué pa
personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques heure
après. 11 coùte fr. 4S0, et est envoyé discrètement en
balle contre remboursement et suffit à la désinfectio

I 

d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Proi
pectus gratis. Vente esclusive pour la Suisse: 10 <

minar A Ca.. BSIe. Herberasaasee 25

Essayez les voitures
-:- de tourisme -:-
3 I., 3,300 !.. 5 I.

\

ma *

Jeune HOMME
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triomphe au

Grand Prix de Genève
Concessionnaire pr la Suisse
Romande :

SUI F b̂ uf
fonda qualité extra à fr. 1 Jt$
le kit. Franco ide port à par-

tir de 10 log.
Boucherie BEERI, Martigny
107-8 Tel. 278

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PUCE
consultez et servez-vous
de „ L'Indicateur des
places " de la „Sch-
weiz. A l l g e m e i n e
Volks-Zeltung", è Zo-
flngue. Chaque numero
contieni de 300-1000
offres de places. Tl-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annonces,
mercredi soir. Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PUCE
consultez et servez-vous
de „ L'Indicateur des
places " de la „ Sch-
welz. Allgemeine
Volks-Zeltung", è Zo-
flngue. Chaque numero
contieni de 300-1000
offres de places. Tl-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annonces,
mercredi soir. Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

On cherche pour la saison
d'été une

cuisinière
Entrée de suite. Bons gages

Offres sous P 3302 S Publl
citas Sion.
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EUROPE - AUTOS !
53 Avenue Blanc, 53
SÉCHERON - GENÈVE

Téléphone 26.65q

ThéStre du «Jorat (Mézlères)
Tous les samedis et dimanches. à partir da 30 mal

La Belle de Moudon
Comédie nouvelle de René Morax

Musique A. Honegg-er
avec Mme Lucy Bertlirand-BeTanger et M. Servières

Location : Fo3tisch, rue de Bourg, Lausanne <TéL 23.045)
Magasin GiUiéron, Mézières (tèi. 9.132).

il remettre
dans localité importante da
Bas-Valais,

magasin de tissus
confection oovrière mercerie
Conviendrait pour jeune mé-
nage ou demoiselle seule.
Pas de reprise. Marchandi-
ses remises au prix de factu-
re. Occasion unique.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous J. E. 656.
Viande séchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. V» Port payé. 407-H
Boucherie Cheval, Martigny,

Téléphone. 278
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wK' A peine avons-nous cesse notre travail journalier

lipl-ff y; que nous sommes de nouveau accaparés par une

§|S=_§& foule d'autres obligations. Les affaires personnelles,
1̂^^̂ les 

cours 

professionnels, les sociétés, les oeuvres

iMIfi f de bienfaisance, etc. remplissent souvent toutes nos
T ^_fi | heures de loisir. La nuit n'est en somme que la
lr̂ #É|f continuation 

du 
jou r.

^^^^ 
Vo ilà l'existence que nous impose notre epoque

^̂ ^S trep idante, sans que nous puissions y changer quoi

i||| ÉE que ce soit. Mais maigre cela, rien ne nous em-

IBÉIÉ pèche de surveiller notre réserve de forces et de

AmSlB remplacer celles-ci au moment propice.

ffilW W Prenez une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé-

Bfj^L jeuner, entre les repas et avant d'aller vous coucher.
jSafDj ^" Le résultat ne se fera pas attendre: vous aurez plus

d'entrain au travail, plus de facilitò à concentrer vos

idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in-

dispe
'nsables à quiconque veut triompher dans la vie.

_̂__________,wej|}e sur vos forces US_____

En vente partout en bottes à frs. 2.— et frs. 3.60

Dr. A. WA N D E R S.-A., B E R N E

moto Mose
500 cm., soupape en tète,
bon état , en prenant de sui-
te, prix 800 fr. au comptant,
éventuellement faciJités de
paiements. S'adr. à Jacob
Rau, Les Evouettes-Bouve-
ret.

Jeune homme, 25 ans, sa-
chant franeais et allemand,
cherche place comme

employé de ira
dans n importe quelle entre-
prise, hotel ou magasin.

Très bonnes références.
S'adresser au Nouve__tst-e

sous S. 657.

sérieux, caparne, cherche pr
le ler juillet, place dans bu-
reau ou entreprise. Préten-
tions modestes. Sérieuses
références.

S'adresser sous P 3300 S
Publicitas Sion.

Personne
capatile et sérieuse demanda
situation pour secondar mai-
tresse de maison pour 2 moia

S'adresser à Urne Martin,
sous le Scé, Sion. 3301

A vendre ou à louer pomr
un certain temps, une

jument
d'un certain àge, sage et for-
te pour tous les travaux.

S'adr. à Benjamin Guigoz,
à Bagnes.

jeune fille
présentant bien pour servir
au café et aider au ménage.
Entrée de suite ou à convenir

S'adresser au Café de la
Couronne Yvorne (Vaud).

On cherche pour étudiant
de 17 ans de la Suisse alle-
mande 15 Lz

place de vacance
chez un cure ou dans bonne
famille catholique dn canton
du Valais, du ler aout au
15 septembre. Il doit avoir
occasiona conversation fran-
caise. Offres sous chiffre U
34198 Lz à Publicitas Lucerne

Accordéons 10 touches 2
basses, dep. SU50. Genre Ita-
iien <21 1. et 8 b. ir. 38 et 44.
Violon-Mandoline, 15 fr. 2-
ther, 19 fr. Piccolo, 4.59. Oa-
rinette. 28 fr. Ocarina, 90 ct.
Harmonica à bouche, 0.30 à
15fr.T_jn_boi_r, Clairon 15 fr.
Gramophone, 45 ir. Disque,
1.65. Instruments d'oca, cor-
des, acces. Rèparat à bas
prix. Catologue 1931 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY. fab.
Socc Ernest ISCHY. FILS

Payerne 706-6
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