
la défense de loin
Le Nouvelliste de ce matin annoncé

que le procès Duboin est appointé,
comme l'on dit dans le monde judi-
ciaire, pour les premiers jours de juil-
let.

Une nouvelle qui nous a énormé-
ment surpris, c'est que la chargé de
défendre le meurtrier du regretté M.
Berrà a été convoìtée.

Nous ne l'eussions jamais suppose
Au lendemain du crime, et alors que
les espritS étaient extrèmement mon-
tés, l'opinion publique se demandait si
l'on trouverait un défenseur dans le
pays. C'était excessif. Un avocai a le
devoir de plaider pour un malheu-
reux, quelles que soient ses fautes et
quel que soit son crime.

Aucun membre du Barreau valai-
san, désigné d'office , n'aurait man-
que à ce devoir.

Il nous est revenu , depuis, que M.
Ohoulat, directeur de l'Agence Respu-
blica à Berne, avait sollicite ce redou-
table fardeau.

C'est M. l'avocat Louis Couchepin ,
un jeune homme qui ne manque pas
de talent, qui a été choisi sur le désir ,
nous assure-t-on , de la malheureuse
mère de Duboin.

Nous savons qu 'il a interrogò son
client à la fois avec beaucoup d'intel-
ligence et d'humanité, montrant une
psychologie profonde, fouillant pour
ainsi dire la conscience du prévenu
pour trouver les mobiles, s'ils existent
en dehors de l'appai de l'argent, qui
auraient pu — nous employons à des-
sero le conditionnel — fausser son li-
bre-arbitre.

Car l'avocat sérieux a quelque cho-
se du prètre et du médecin, surtout
dans-les causes morales et criminelles.

Or, un ami de vieille date doublé
également d'un juriste , nous assuré
que M. Crittin n 'aurait pas dédaigné
la défense de Duboin.

Il serait mème alle plus loin ; il au-
rait estimé qu 'en vertu de nous ne sa-
vons quel privilège ou de quelle cir-
constance cette cause lui revenait de
droit.

Tout argument matériel ou finan-
cier doit ètre evidemment écarté .

Il est entendu depuis le seizième siè-
cle que les avocats ne vendent pas ou
ne louent pas leur parole et que l'on
ne doit pas leur appliquer le violent
vers de Sénèque si souven t cité :

Fori jurgia vendens, improbus iras
Et verba locat

Le mot d'honoraires n'est peut ètre
qu 'une fiction , mais il faut reconnaì-
tre que cette fiction a un petit fond de
vérité.

Il est certain qu 'il y a une différen-
ce entre les professions dites libérales
et celles de simple industrie et com-
merce. Cette différence est légère mais
elle existe.

Un médecin a le devoir de soigner
gratuitement qui ne peut pas le payer ,
un professeur d'aider un étudiant
pauvre, un avocai de plaider pour un
malheureux et un directeur de journal
d'ouvrir ses colonnes a la réclamation
juste et raisonnable d'un pauvre hom-
me.

Les exigences de la vie donnent evi-
demment de pénétrants coups de ca-
nif à certaines de ces fictions.

Mais, enfin , dans le procès Duboin
où l'avocai a été désigné d'office, ce
n'est assurément pas le gain qui a pu
exciter les convoitises.

Alors quoi ?
La popularité, le souci de se fa ire

un nom ?
M. Crittin n'a pas besoin de ca dans

l'aile gauche de son parti et mème en
marge de cette aile gauche.

Nous cherchons donc en vain les
causes qui ont pu le guider dans des
démarches qui font passablement ja-
ser dans la corporation des avocats.

Duboin ne pourra jamais supposer
que son crime, qui a soulevé l'opinion
et qui l'a ébranlé lui-mème jusqu'à la
tentative de suicide, a suscité des riva-
lités et des désirs professionnels. C'est
étonnant, mais c'est ainsi.

Ch. Saint-Maurice.

La èBBI PìI-é èlie Beile
do IH inpai k

ipéialii
(De notre correspondan t auprès

du Tribunal federai.)
Lausanne, Je 16 juin.

La Section de droit public a eu à s'occu-
per dernièrement d'une question qui lui a
bien été posée une douzaine de fois déjà
sous une forme ou sous une autre : En dé-
clarant leur revenu imposable, les sociétés
coopératives de consommation peuvent-el-
les déduire Ja ristourne ? Les Solutions
données précédemment avaient naturelle -
ment varie suivant Jes particularités des
divers cas, mais Ja plupar t d'entr e elles
n 'avaient pas satisfai! les intéressés. Cela
n 'empècha pas telle ou teJJe société de re-
venir à Ja chargé , dans "espoir d'obteni r
un arrét définitif -qui répondrait complète-
ment aux voeux des coopératives .Le der-
nier j ugement rendu ne Jeur a pas donne
raison.

Une cooperative neuchàteloise de con-
sommation avai t accordé à ses clients une
ristourne en marchandises attei gnant Je 15
pour cent du prix d'achat. Ses statuts lais-
saient du reste au conseil d'administration
la faeulté d'aller j us qu 'à ce chiffre et de fi-
xer la ristourne conformément au resultai
financier de l'exercice, c'est-à-dire propor-
tionnellement au bénéfiee réalisé. En fai-
sant sa déclaration d'impòt , elle déduisit
cette ristourne du montant de son revenu
brut , estimant en avoir le droit. Le fise ne
fut pas de cet avis. il déclara, selon une
prati que generale vieille de Jongues années ,
ne pouvoir autoriser qu 'une déduction de
5 % pour escompte , rabais , ristourne , etc.
Une déduction de 15 % ne pouvait étre to-
iérée, mème si Ja société de consommation
avait réellement fait à ses clients , d'une
manière ou d'une autre , un rabais aussi
élevé.

Le Dép artement des finances du canton
de Neuchàtei , auprès de qui Ja société de
consommation avait recouru , confirma la
décision du fise, sur 'quoi un recours de
droit public fut adresse au Tribunal fede-
rai contre le jugement neuchàtelois , atta-
que comme violant l'article 4 de Ja consti-
tution federale (garanti e de regalile des ei-
toyens devant la Joi.)

La recourante exposait à l'appui de sa
requète qu 'elle pouvait -prouver que ses
clients avaient réelle ment recu la dite ris-
tourne , qui n 'avait donc pas fait partie du
revenu net , mais devait ètre considérée
comme des frais gènéraux. Tous Jes clients ,
et non seulement les membres de la socié-
té. avaient bénéticié de la ristourne , d'où
il ressortait clairement que cette dernière
ne constituait pas le versement anticipé,
fai à ses membres , d'un bénéfiee qui eut dù
ètre impose. Les , conditions de la concur-
rence et de la lutte pour l' existence , sur le
marche neuchàtelo is, l'avaient du reste
obligée à consentir un rabais aussi élevé.
On irait contr e des règles élémentaires en
matière commerciale si l'on n'autorisait pas
les coopératives à déduire de leur s recet-
tes brutes la ristourne aussi bien que les
autres frais gènéraux. Le Tribunal federai
a d'ailleurs Jui-mème décide , dans un arrèt
précédent eoncernant le canton de Soleure
(Derendin gen), que la ristourne accordée
par une cooperative ne devait pas étre im-
posée comme revenu lorsqu 'elle est due
aux clients en vertu d'une disposition sta-
tutaire et n 'est donc pas un cadeau qui se-
rait fait librement par Ja société.

• • •
La majorité du Tribunal federai a rej eté

Je recours. La Section de droit public n 'a
pas conteste que , à première vue, la solu-
tion du cas soleurois peut justifier le point
de vue de la recouran te. Mais un examenplus approfondi fait ressortir qu 'il existeentre les deux affaires des différences es-sentielles . Dans la première (Derendingen),le Tribunal avait considéré comme autori-sés à faire une déduction pour escompte ,rabais , etc., les commercants isolés, maisnon les coopéra tives , alors mème que cel-les-ci avaient décide, lors d'une modifica -tion statutaire , d'accorder la ristourn e àtout acheteur et avaient enlevé à cette der-nière le caractère d'une répartit ion des bé-néfices, faite aux membres. D'autre part. et

ceci est déterminant , la réglementation fis-
cale en matière d'impòt cottlmunàl n'est pas
là mème dans Jes deux càritons. Tandis <iue
Soleur-e ne prend pas position au suj et de
ces déductions et laissé aux autorités oom-
pétentes le soin de trancher , dans la prati-
que , le règlement neuchàtelois précise ex-
p'ressément que sèules sòrit adìfiises les ré-
ductions qui oorrespondent aux usages du
marche neuchàtelois. Or, Ja recourante n'a
nullement prouvé , ni offert de prouver que ,
dans Je commerce n euchàtelois, un escomp-
te , un rabais ou une ristourne de 15 % se-
raient courants et qu 'elle serait de ce fait
fondée à déduire de son revenu un mon-
tant de 15 %. Si elle veut aocorder à ses
clients un rabais aJJant j usque là, c'est son
affaire. Cela ne l'autorise pas à attaquer le
fise en invoquant l'art. 4 CF, c'est-à-dire
l' arbitraire , car il app artieni aux canton s
et à eux seuls de déterminer ce qu 'ils en-
tendent imposer cornine revenu et quelles
déductions ils veulent autoriser ou interdi-
re. Il est établi, en l'espèce, que -Ies négo-
ciants neuchàtelois .et les coopératives son t
places sur le mème pied en ce qui concer-
ne leur droit de déduire du revenu impo-
sable l' escompte , le rabais, la ristourne , et
cela d'après les conditions particulières à
ce canton. 11 ne saurait donc ètre question
de casser le j ugement neuchàtelois sous
prétexte d'arbitraire , mème si la notion fis-
cale dù revenu net ile cadre pas avec la
notion économique de ce dernier .• • •

Cet arrèt n 'a pas fait entrer dans une
phase nouvelle la lutte menée par les coo-
pératives de consommation pour soustraire
la ristourne à l'imòt, mais il a fourni l'oc-
casion de préciser les prineipes plus clai-
rement encore.

Mème si la ristourne est due à l'acheteut
cn vertu de dispositions statutaires et n 'a
donc nullement le caractère d'une réparti-
tion anticipé e du bénéfiee entre les
membres de Ja société , elle doit entrer dans
le revenu imposable , à moins que , la ré-
glementation fiscale cantonale n'en prévoie
!a déduction d'une manière ou d'une autre ,
soit qu 'elle l'autorise formellement , soit
que cette déduction déoouJe de Ja concep-
tion du revenu imposabl e, telle qu 'elle est
admise dans un canton.

W. 0.

Le lire roman flit Di Lit
Ce Dr Laget, qui vient d'ètre condamné

à mort à Montpellier, pour avoir empoi-
sonné ees deux femmes et tenté d'empoi-
eonner ea sceur et contre qui ont dépoeé ei
dramatiquement sa mère et ea sceur, vient
d'écrire k sa mère pour lui confier ees en-
fants : c'est à la foie d'un bon file et
d'un bon pére ! Maie, dane cette étrange
hietoire qui dépaeee tout ce que lee écri-
vaine tragiquee ont rèvé , il n'y a pae de
page qui ne renchérieee en horreur eur
ìa précédente. Ainei dono , la mère qui au-
ra fait condamner eon file aura la chargé
d'élever lee enfante de celui qu'elle a
pouesé à l'échafaud. Quele sentiments ina-
voués poueeeront dane le jardin eecret de
ces àmes, autour du foyer où le epectre
du decapile aura eon fauteuil, quoiq u'òn
fasse 1 Comme à l'audience , une certaine
apparenc-e de dignité eubeietera. La mère
a été implacable eane éclaté. La eceur
jueti cière eans insuite. Et le coupable ré-
duieit eee proteetatione au minimum. La
famiile Laget amputée resterà eans doute
fidèle à elle-mème. La grand'mère eera ri-
gide devan t les fautee de eee petite-en-
fante et la tante ne leur pardonnera pas
plus qu'elle n'a pardonné à eon frère. Et
lee petite eeront condamnés à eubir les
loie de celles qui les auront privée de leur
pére, eilencieusemenr, comme leur pére a
écouté le réquieitoire qui le vouait à la
mort.

Ah ! lee librairee d'avant-garde auront
beau caeser les reine au roman . Il ee ven-
gera toujours dane Ja vie et l'aventure du
Dr Laget , dane dix ane, je voue lo dis,
noue vaudra un de cee recite romancée à
faire pàlir les oeuvres lee plus dramati-
quee de Louie André , de Bouchardon , de
Praviel ou de Lenòtre. Lee causes crimi-
nelles ont été de toue tempe très goùtéee
du public. Cee vastee répertoires anony-
mee des « Causee célèbres > qu'on trouve
dane toutee les vieilles bibliothèques, le
prouv ent. Mais il n 'y a eut pae que les
avocate pour y coneacrer leure plumes.
Vers le mili eu du XlXme eiècle, Oscar Ho-
noré , qui était un essayiste de talent , ra-
conta notamment ' un procès crimine! de
1690 avec une adresse qui en fait le vé-
ritable précureeur de la littérature crimi-
naliste contemporaine. Son ouvrago parut
chez ce libraire Giraud , qui tenait bou-
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tique rue Vivienne et qui avant Charpen- honneur à eee talente de diplomata 'et
tier, lanca le fameux livre jaune à 3 fr. dTiomme d'Etat.
50, dont la couverture eubsiete encore Tant que l'Allemagne l'aura a sa téte,
dans les collectione de Faequelle. elle ne devra pae désespórer de eon salut.
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an* 3nr̂  U> nrnmW Pnntnr* nnnr nn« MacDonald Compose aV6C le? llbófaUXans aprèe le premier, conterà pour noe
file le eombre roman du Dr Laget ?
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La situation
Dans les ministères européens

Le Cabinet Lavai sauvé

Le cabinet Lavai eet sauvé une fois de
plue; l'interpellàtion de M. Franklin-Bouil-
lon n'a pas eu le don de convaincre lee
groupes de la majorité de se venger eur
M. Layal, de la préeence au minietère , de
M. Aristide Briand.

M. Marin lui-mème, dont on annoneait
l'intervention dane le débat aux cótés de
son collègue, n'a pae bougé, ramené eane
doute à dee eentiments plue raieonnablee
par ees amie politiquee.

L'Union républicaine démocratique, réu-
nie avant la eéànce avait en effet, décide
de eoutenir le gouvernement.

Les avertiseements que donnait hier en-
core l'« Echo de Paris » n'étaient pae
vaine. « Supposez,. dieait-il, que le minie -
tère eoit renvereé ; la majorité victorieuse
étant de gauche, un homme de gaucho eet
appelé à former le cabinet. II aurait dee
ehancee, tout comme celui forme par M.
Steeg, de paeeer Je cap de la déclaration
minietérielle. Aprèe quoi , il mettrait les
Chambre en vacanees et préeiderait aux
élections cantonales doctobre dont je n'ai
pae k eoulignor l'importance à 6 moie des
élections généralee. Ainsi, il aurait cotte
fois quatre ou cinq mois devant Jui pour
s'incruete r, mancouvrer et déeagréger com-
plètement la majorité actuelle . i

C'est bien ce qu'ont compris les rópubli-
cains nationaux , en votant , par 312 voix
contre 261, la confiance au gouvernement.
On devait e'y attendre. La eituation n'a-
vait pae changé depuis la précédente in-
terpellation Franklin-Bouillon ; les mèmes
arguments ont été développée et la Cham-
bre n'avait aucun motif de ee déjuger.

Les deux blocs, bloc national et bloc
cartelliste ee eont affrontés à nouveau , le
second mettan t ea haine du gouvernement
au-dessue de eon amour pour M. Brian d, le
premier eongeant avant tout à la stabili-
te d'un , minietère dont font partie un Tar-
dieu, un Maginot, un Reynaud et qui , à
tout prendre, eet encore l'un des meilleurs
que la France ait eue de longtempe.

M. Briining victorieux

M. Briining peut tendre .la main à M.
Lavai ; le chancelier a remporté , lui aueei,
une victoire décieive eur les partie ex-
trèmee.

L'ieeue de la lutte engagée entre le gou-
vernemen t et see adversaires dópendait de
la décision du Conseil des anciens ; celui-
ci a repoueeé la convocation prématurée
du Reichstag contre lee voix des natio-
naux-socialistes, dee nationaux-allemands,
communistee, ipairti économique et .parti
agraire.

Les socialistes ont alore demande la
convocation du comité de gestion pour
discuter les modifications à apporter à
l'ordonnance. Les communistee et les na-
tionaux-socialietes ont réserve leur attitu-
de à l'égard de cette propoeition.

Un nouvel orage ee preparali , M. Brii-
ning étant oppose à cette convocation et
menacant de démieeionner s'il n'avait pas
gain de cause.

Comme les eocialistea, les nationaux-so-
cialietee et lee communistes sont en majo-
rité au Reichetag, ils pouvatent en ee coa-
iieant , faire aboutir leur demande de con-
vocation du comité de geetion.

II s'agissait donc de diseocier cet te nou-
velle opposition et amener lee eocialietes
k consentir un nouveau eacrifice en renon-
cant à la convocation de la commiseion
du budget.

Aprèe longue diecuesion, le chancelier
y parvint et au vote, lee conununietee, na-
tionaux-allemande et nationaux-eocialietes
se retrouvèren t en minorité.

L'orage eet paese pour l'inetant, M. Brii-
ning peut ee flatter d'un succès qui fait

¦Enfin , en Angleterre, la crise imminen-
te a été évitée, gràce à un oomprdmis li-
beral - travaill'iste.

Sentant le danger qu'une trop grancte
intransigeance ferait courir au gouverne-
ment, M. MacDonald s'est résignó à actìèp-
ter l'arnendement liberal, mais revisé. >
'Les partisane de M. Lloyd George avaient

propose qu'il soit déduit du montant de
l'évaluation de la nouvelle taxe foncière
une eomme représentant quatre foie le
chiffre de l'impót sur le revenu frappant
déjà cette méme valeur. Le principe -pa-
raissait avoir été admie par le Cabinet qui
a demandò, par contre, que le multiple du
dégrèvement eoit ramené de 4 à 2,5. Clest
cello' proposition qui aurait été adoptée uè
part et d'autre.

On ne'saurait dire qui , des liberata ou
dee travaillistes, ont fait les plus gran-
des concessione.

L'offcentie] était d'éviter ane ^riee mi-
n'slér'elle. C'eet choee faite pour .'instant.

La démission du ministère autrichien

Moins heureux que eee paire d'autres
paye, le chancelier d'Autriche, M.' Éndèr,
vient de remettre au président de la ré-
publique la démiesion du cabinet.

Il tombe victime de la décorifiture fi-
nàncière du Kréditanetal t, que l'Etat es-
sale de remonter. On crtit , tout d'abord que
cet événement n'affeeterait pas la stabilite
du gouvernement ; mais, comme souvont,
en pareille circonstance, la crainte de se
trouver compromis et le déeir de eo Iaver
ies mains de ce qui pourrait survecir. in-
citèrent les rèprésontante des différents
partis au gouvernement , à ee retiier pru-
dt'mmeht eoue leur tente ; eucoessivemeut,
MM. Resch, Schuerff et WmMer, dómis-
eionnèrent. Le ministère, amputé d'une
partie de ses membres, n'a pas troiivé
d'autre solution que de remettre see por-
tefeuilles à la disposition de M. Miklae,
préeident de la Confédération. L'Autriche
ne s'en trouvera pas mieux pour autant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La PAM leiiie en Espagne
St flit K PlDS (D ESÌMI!

La question religieuse revient à l'ordre
du jour à la suite du .retour et de la se-
conde expuleion du Primat , le cardinal Se-
gura. Des scènes violentes ee eont produi-
tes hier à Pampelune. Vingt mille catholi-
ques assistaient à une réunion organisée
par les partieans du prétendant carliéte
don Jaime de Bourbon , fils du fameux don
Carlos qui récemment se rendit secrète-
ment à Guernica, dans les provinces bae-
ques.

Un télégramme de don Jaime fut lu de-
vant la foule créant une vive sensation.
Une pereonne se mit eoudain à crier :
e Vive le Christ Roi ! »  ce cri qui , na-
guère provoqua des troublee considérablea
au Mexique.

A la suite d'une bagarre très violente,
16 personnes ont été blessées.

D'autre part , les désordree n'ont pas étó
limites à Pampelune .Un train qui se ren-
dali à Saragosse avec 1300 pélerins , a'étó
attaque dèe qu'il a pénétré en Aragon par
une foule de 3000 pereonnee à Villafranca.

A Caetejon , 400 pereonnee attaquèrenl
le train à coups de piorree. Ils détachè-
rent la locomotive. De nombreux voya-
geurs affolés eautèrent par lee portières.
L'un d'eux roula eoue le train et fut  tue.
Vingt autree ont été blessés.

L'Espagnol sauté avec sa maison
A Saint-Rémy-de-Provence, France, au

cours de la nuit , une maieon entière a sau-
té. Le locataire de l'immeuble , un mar-
chand d'oranges du nom de Barra , de na-
tionalité espagnole, a été grièvement
blessé. On suppose que la catastrophe eet
due à la déflagration d'une certaine quan-
tité d'esplosifs détenus illégalement par
Barra .



Une société de contrebandiers
L't Ambrosiano » de Milan annoncé que

la police a découvert une vaste organisa-
tion de contrebandiers qui, de Suiese, im-
portaient 6n Italie de grandes quantités de
eaccharine. L'organisation a des ramifica-
tions dans de nombreuses villes et a eon
siège à Catane. A la tète de la bande se
trouve un nommé Domenico Florio. Lee
contrebandiers introduieaient la marchan-
dise par lee montagnes de la région du
lac de Còme. Les contrebandiers, eurpris
i! y a quelques joure par lee gardee sur
ile lac de Come, feraient partie de cette
bande. Une deuxième rencontré entre con-
trebandiers et gardee-frontière a eu lieu
à Asso. Des arrestations ont été opérées
à Turin et à Milan. L'enquète continue.

Un héritage d'Aménque
¦ Le podestat de Lecce a recu une lettre
d'un notaire amérieain, transmise par le
consul d'Italie à New-York, annoncant la
mort du millionnaire E. Ingrosso, né à
Lecce. Le défunt laissé une forune de 12
millions de lires à sa vieille mère, àgée de
85 ans, et à see eceurs, de pauvres gene,
qui vivaient presque dane la misere. Lee
femmes croyaient que leur fils et frère
était mort depuis longtemps et n'avaient
nullement connaissance de sa fortune.

NOUVELLES SOISSES
Le procès &uioand

Mardi matin, Guinand a comparu de-
vant la Cour d'assises de Neuchàtei,. pour
un second jugement rendu nóceseaire par
l'arrèt de caeeation, qui prévoit l'exclusion
du délit de fraudo.

Guinand ee présente seul, eane l'assis-
tance de eon défenseur.

Le procureur general extraordinaire , M.
Krebe, requiert 3 ane de réclueion moine
la preventive, 1000 francs d'amende et 5
ans de privation des droite civiques.

L'avocat Guinand présente une longue
plaidoirie qui dure plus de deux heures et
au cours de laquelle il annoncé qu'il re-
courra juequ'au Tribunal federai et qu 'il
demanderà une revieion du procès, gràce
à dee documente qu'il a pu réunir.

II critique la presse et remercié l'opi-
nion publique qui, régulièremont, lui fait
parvenir des messages d'encouragement.
L'accuse critique également l'attitude du
iprocureur general qui n'a pas voulu recon-
naìtre l'erreur du premier jugement .

Il demande une réduction de peine no-
table sur le premier jugement qui avait
prononcé 3 ans de réclueion.

Guinand annoncé qu'il va faire paraitre
un livre qui exposera • toute son affaire.

L Cour rend le verdict suivant : Gui-
nand est condamné à 2 ans de -réclueion,
moins 428 joure de preventive, 2000 fr. d'a-
mende, 5 ane de privation des droits civi-
ques et aux fraie e'élevant k 24,951.60.

Guinan d annoncé qu 'il recourra. ¦

Une moto renverse une échelle et fait une
victime

Mardi , à Montreux, un employé du V.
M. V., cueillait, juché eur un échelle du
tilleul en bordure d'un chemin vicinai près
du chàteau do Sully.

Un motocycliste, M. Chapuie, heurta l'é-
chelle avec eon side-car et fit choir le
malheureux d'une hauteur de 6 mètree.
Transporté aux Samaritains à Vevey, il y
a succombé peu après dee suites d'une
fraeturé du cràne. Il e'agit de M. Alaman,
34 ane, pére d'un enfant.

Une bataille entre berger et charretier
A Rueein, Genève, une bataille a mis

aux priees deux ouvriers de campagne ori-
ginaires de la Suieee allemande et arrivés
depuie peu dans lo village.
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Vous pouvez dire à Maurice Le Mar
chal que j e suis décidée a 1 épouser. Mais
j e désire rester fiancée pendant quel que
temps encore , et j e fixerai plus tard la date
de notre mariage .

Mme Salvavne avait écouté , stupéfaite.
Revenue de son étonnement , elle n 'avait
.pas dissimulé sa vive satisfaction , aoca-
blan t de témoignages de tendresse sa fille,
restée silencieuse devant cette . explosion
de transports inaccoutumés.
. C'était également d'un air un peu con-
traint que Lotta avait accueilli Ics remer-
oiements du j eune officier , ainsi que ses
.protestations d'amour , qu 'il lui avait fai-
tes d'une voix basse et émue avec cette
sorte de timidité qu 'il éprouvait touj ours en

L'un , employé chez M. Desbaillets, agri-
culteur , en qualité de berger et qui avait
passablement bu, provoqua son camarade,
qui servait chez M. Joseph Peney, com-
me charretier.

Excité par les propos du premier, le se-
cond lui assona eur la tète un coup de
manche de foue t qui lui fit une profonde
blessure. Il fallut le deeeendre à I'Hòpital
cantonal dans une ambulance Bratschi. Il
fallut mème, tant était violente la crise de
colere et d'alcool qui le secouait, l'atta-
cher pour arriver à le maitrieer. Ce eerait
un nommé Gcener.

Son agreeseur a étó aneto par le garde
de la commune.

A I'Hòpital cantonal, le bleesé a óté
radiographié dèe eon arrivée. Il eouffre
d'une forte commotion cerebrale. M. le
commissaire de police Flotron fera une en-
quète- ce matin au, sujet- de cette batail-
le.

M. Weingartner se fait naturaliser bàlois
D'après la « Neue Basler Zeitung », Fe-

lix Weingartner a demandò à ètre admis
comme citoyen de la ville de Bàie. Le cé-
lèbre chef d'orchestre était primitivement
de nationalité autrichienne, mais à la sui-
te de modifications de frontières à la fin
de la guerre, il eet devenu eujet italien.

La commiseion dee naturalieatione du
Coneeil de bourgeoieie s'eet déjà occupò
de cette requète. Un rapport va étre sou-
mis au Conseil de bourgeoisie à l'occasion
de la prochaine admission de eitoyens, de
sorte que la naturalieation de M. Wein-
gartner pourra avoir lieu encore avant lee
vacanees d'été.

D'après le mème journal , la ville de Zu-
rich avait l'intention d'offrir à titre gra-
cieux la bourgeoieie de Zurich à M. Wein-
gartner. Par euite de la nouvelle requète,
cette intention devient eans objet.

Congés de chaleur
Estimant que la temperature élevée qui

règne depuie quelquee joure est très pré-
judi ciable au travail scolaire et à la san-
te des enfants, le départe ment genevois de
l'instruction publique a décide de ferme r,
l'après-midi , dès le 16 juin , toutes les éco-
lce enfantinee et primaires du canton , jus-
qu 'à nouvel avis.

Un massacro de faons
Par euite de la hauteur exeeptionnelle

de rherbe, en Bàie-Campagne, une douzai-
ne de faons couchés dane l'herbe épaiese
k l'orée des forète, ont été massacrée par
Jee faucheueee.

Tombe d'un, char de foin
M. Joseph Bucher, agriculteur , k Auw

(Argovie), rentrait chez lui, aeeis sur un
char de foin , lorsqu'il fut projetó à terre
par la branche d'un arbre. Il eut la colon-
ne vertebrale brisée ot il est mort après
deux jours de souffrances.

Des voleurs aux bains
Un individu domiciliò à Auseereihl, Zu-

rich , originaire du Rheintal et-galloie, a
été eurpris en train de fouiller les véle -
mente de baigneurs. L'enquète de la poli-
ce a permie d'établir que ce cambrioleur ,
encore eoumie au tribunal pour la jeunes-
se, n'a commie pas moine do 10 voie.

Incendie
Le feu a complètement détruit , dane la

nuit de lundi à mardi, la menuiserie de
M. W. Schòck, k Au , St-Gall. Le feu e'ó-
tendit rapidement aux ateliere et à l'habi-
tation. Une partie des meublee, dont la fa-
brication venait d'ètre terminée, ont pu
ètre sauvés. Les dégàts se montent à fr.
70,000-80,000.

Cet incendie a provoqué d'autre part un
accident m-ortol. Un jeun e homme de 18
ans, file de l'aubergiste Mathys, de Hehe-
nem, qui ee rendait en motocyclette eur
lee lieux de l'incendie, eet entrò en colli-

présence de sa fiancé e, et dont il ne pou-
vait se défendre.

Bile l'avait interrompu brus quement —
qui avait achevé de le troubler — en lui
disant d'une voix rauque :

— Je vous remercié , Maurice , de cette
affection que vous m'avez vouée. Je sau-
ra! en étre toujours digne... j e serai pour
vous une épouse fidèle et dévouée.

Puis, comme ils étaient debout , la main
dan s la main , et que Le Marena! l'attirai t
doucement -à lui , pour déposer sur son
front le baiser des fiancailles , ell e eut un
brus que mouvement en arrière , tandis
qu 'un tressaillement la secouait de la tète
aux pieds et -qu 'un éclair passai t dans ses
grands yeux sombes. Mais cela n'avait du-
re qu 'une seconde, et .passive , elle avait
laissé les lèvres du jeune homme effeurer
son visage , devenue d'une pàleur livide.

¦On était alors à la fin d'avril . Une
grande lète , dont tous les j ournaux par-
lèrent avec force détails , fli t donnée à
l'hotel Salvavne , ià l'occasion des fiancail -
les de l'héritière et du lieutenant Le Mar-
ella]. Puis , sur le désir de Ja j eune fille , ils
partiren t tous pour le chàteau des Ayots
où elle voulait passer le printemps , pour y

eion avec un véhicule venant en sens con-
traire. Le malheureux est mort eur le
coup. Une personne qui l'accompagnait a
étó blessée, '*¦'

Chute dans la grange
A Zunikon <commune do Bertechikon,

Zurich, un agriculteur , M. Ulrich Haeen-
fratz, 41 ane, pére de 5 enfants allant en-
core à l'école, a fai t une chute dans sa
grange et e'est tue.

¦ Un vieillard sous l'express
Le train No 7, Genève-Lausanne, quit-

tant Genève à 7 h. 17, et arrivant à la
gare de Lausanne à 8 h. 50, a atteint ce
matin , au passage à piéton» avec tourni-
quet aux Saugettes, un peu avant l'en-
trée en gare de St-Prex, M. Auguste De-
moni, 82 ans, qui a été relevé sans con-
naieéance, avec une jàmbè ócrasóe et la
tète ecalpée, ainsi que de nombreuses
contusions.

11 a été transporté à I'hòpital cantonal
dans un état désespéré.

Chambres fédérales
Le repos hebdomadaire

Le Coneeil des Etats aborde le projet
de loi sur le repos hebdomadaire, destine
k étendre la réglemientation à toue lee
mótiere, y comprie l'hótellerie. Il permet-
tra à la Confédération de ratifier la con-
vention internationale eur le repos heb-
domadaire élaborée par la troisième con-
férence internationale du travail.

M. Walker , (cons.-cath., Uri), formule
des réserves en ce qui concerne l'exten-
sion de la réglementation à l'hótellerie.

M. N. Bosset (rad., Vaud) voterà l'entrée
en matière , tout en faisant des réserves
au sujet de l'article premier. L'orateur
voudrait ètre fixé sur le champ d'appli-
cation de la loi.

M. Schulthess, chef du département de
l'economie publique , constate avec satis-
faction que l'entrée en matière n'est pae
combattue et ineiete eur la necessitò de
mettre fin à la divereitó qui règne ac-
tuellement dans le pays en cette matiè-
re.

Répondant à M. N. Boeeet, le repréeen-
tant du" Coneeil federai déclaré que le
champ d'application de la Joi est determi-
nò par l'article 34 ter de la Constitution.
Le département eoumettra procha i nement
à la Chambre un doublé projet compor-
tant d'une part la-protection des arte et
métiers contre la . concurrence déloyale ,
de l'autre , la proté f&tion des ouvrages de
l'artisanat.

L'entrée en matière n 'étant pas combat-
tue, on aborde l'article premier qui eet
adopté.

Les ncyades
. Une servante de Weeen, St-Gall, Mlle
Elea Weberue, 21 ans, e'est noyée dane le
iac en ee baignant.

— Un Autrichien^ Franz Meyer, me-
nuisier , domiciliò à Zurich 8, était venu
a pied jusqu'au lac de Greifensee, avec
deux collègues, en paesani la montagne
En voulant ee baigner k la sortie de la
Glatt du lac de Greifensee, le jeune hom
me a disparu , eous les yeux de ses ca-
marades, eans avoir pu pousser un seul
cri. Mayer avait 21 ane.

Les collisiens
M. Emile Bauert, jardinier a Egg, Zu

rich , 21 ane, a fait une chute en bicyclet-
te eur une route en pente en-deeeue d«
Scheuren. Il est mort d'une fraeturé du
erano. Il circulait sane lanterne ot see
freins fonctionnaient mal.

— A Riiti (Rheintal), une collision
e'est produite à un carrefour, entre une
moto montée par deux pereonnes et une

flou ir de la- beauté renaissante des bois.
31 y a trois mois qu 'ils y étaient ins-

taUés ; l'été était arrive , Ja chaleur se fai-
sait sentir , accablante par ces premiers
j ours d'aoflt , et Maurice lui attribuait ces
-m aJaises qui deven-aient de plus en plus fre-
quente chez sa fiancée. Doucement , tendre-
nient , le j eune officier avait déj à insistè
plusieurs -fois pour -hàter leur maria ge , pour
en fixer la date ; Lota se dérobait touj ours ,
trouvant mill e prétextcs pour gagner du
-temps, pour retarder la cérémonie. Et Le
Mar-chal , qui aimait passionnément sa fian-
cée, ne pouvait comprendre ces atormoie-
rnents, ces hésitations.

Il s'étonnait -aussi tìe son humeur fanta s-
que , et il en souiffrait .eruellement , tout en
chercliant à l'excuser.

¦Il avait eu quel quefois l'envie d' en parler
confidenticlleme-nt à -Lucette , dont il con-
naissait la vive amitié pour Lotta , mais il
n 'avait pas osé. Mlle Pier-ny très clairvo-
y ante avait devine la peine scerete du je u-
ne officier , et elle le plaignait sincèrement ,
tout cn s'étonnant des manières bizarres
de son amie.

— Ce pauvre -Romèo ! se disait-elle à
ellc-méme, il ne mérite vraiment pas d'ètre

bicyclette conduite par Mlle Lina Bòsch,
26 ane. Lee deux motocyclistee ont été
projetée dans le champ. Le conducteur de
Ja moto s'en tire avec une commotion
cerebrale, tandis que la demoieelle qui
circulait à bicyclette a euccombé à une
fractnre du cràne.

— Une jeun e fille de 12 ans, Emilie
Schlitter, de Bilten, ee rendait à Niederur-
nen, Glarie, avec un petit char, loreque
eurvint un automobiliste bernois, dane la
méme direction, qui tamponna violem-
ment la jeune enfant, qui a été traìnée
eur une certaine dietance. Une fraeturé
du cràne et une fraeturé des deux péro-
née amenèrent bientòt la mort de la
malheureuse victime. L'auto a fait une
embardée au-deesus d'une baluetrade!
mais le conducteur n'a pas été bleeeé. Il
a été écrouó.

Insolation
Un payean, M. Buehler, 58 ans, de Lauf-

fohr , Argovie, qui rentrait chez lui avec
un chargement de foin eet mort d'ineola-
tion.

LA RÉGION
Un gros incendie a la gare

d'Annemasse
Ce matin , vere 1 heuree et demie , un

employé de la gare d'Annemasse, M. Gay-
don, apercevait dee flammes e'óchap-
pan t de- la toiture dee bàtimente qui abri-
tent lee services de la petite vitesse.

11 donna aussitòt l'alarme, mais im-
médiatement on entendit plusieurs explo-
sions qui mirent la ville en émoi. Cétaient
des fùts d'essence qui ee trouva ient dans
lee bàtimente et qui avaient été atteinte
par lee flammee.

Bientòt , la eirène d'alarme mugit et lee
pompier e d'Annemaeee, vite rejoints par
ceux de Moillesulaz, commencèrent de lui-
ter contre lee flammee. Malheureueement,
l'eau était rare et lee dévouée eapeurs
étaient loin d'ètre en eurnombre pour com-
battre l'incendie, qui avait rapidement em-
bracò tout le bàtiment , long de 150 mè-
tree.

Lee flammes avaient , de plue, atteint des
vagons pleins de -marchandises, qui se
trouvaient à quai. Quatre rarnes de va-
gone furent bientòt embraeeée et les sau-
veteurs durent e'employer à éloigner les
autres , ce qui n'alia pas sane de grosses
difficultés.

D autre part , une quantité de fùte d'ee-
sence se trouvaient encore à proximité et
il fallut lee éloigner du sinistre pour évi-
ter la catastrophe. Ce fut au prix de mil-
le peines, chaque fùt pesant plus de 200
kiios.

Le commissaire special d'Annemasse
est sur lee lieux.

Les dogate ee chiffrent par millione.

NOUVELLES L0CALES
Traitement des arbres fruitiers et de la

viene
Les nouveaux produits

Chaque année apparaissent sur le mar-
che des produits nouveaux qui augmentenl
le nombre déjà trop grand des produits
don i on préconise l' emploi pour lutter con-
tre Ies ennemis de nos plantes cultivées.
Fréquemment ces p roduits sont lancés dans
le commerce au moyen d'un reclame tapa-
geuse , sans avoir été préalablement exami-
nés par une station officielle. Il arrive alors
que nos agriculteurs achètent des produits
dont l'efficacité et l'innocuité quant à la
végétation n 'ont pas été établies. L'exa-
ìnen obj ectif d'un insectìcid e exige des es-
sais minutieux et prolongés. Chaque année ,
soit les stations fédérales tì'essais, soit les
stations cautonales , font un certain nom-
bre de ces essais. Ces derniers sont subor-
donnés à certaines conditions -que les four-
nisseurs des produits a éprou-ver doivent
remp lir préalablement. Pour les stations fé-

traité avec un tei sans gène ! j' espère bien
que cette nigaude de Lotta ne pense plus
à son Pierre ? ce -grand bèta qui s'est lais-
sé ainsi entortiJler dans ce j upon ne vaut
plus la pein e qu 'on s'en occupé ! Que les
hommes sont donc bètes ! Et ce qu 'il y a
de pire , c'est' que les femmes leur ressem-
blent souvent.

Mlle SaJvayne , restée seule après le dé-
part des -promeneurs , s'était dirigée vers
la par tie la plus ombragée de la ferrasse ;
là , quanti té  d'arbres au feuilla .ge touffu en-
tretenaient une délicieuse iraich eur ; des
tables , des faut euils , des sièges bas et con-
fortables de toutes formes et de toutes di-
mensions ava ient été places dans ce coin
charmant , où Jes hótes du chàteau aimaient
à se réfu gner pendant la grande chaleur du
j our .

•Lotta s'installa dans un rocking chair et,
fermant les yeux , elle s'abandonna au
mouvement berceur du ifauteuil. Sùre de
n 'ètre vue par personne , elle ne se donnait
pas la peine de composer son visage, et
les traces de la Juttc terribl e, incessante
qu 'elle avait engagée avec sa conscience ,
se Jisaient sur ses traits fatigués. La je une
fill e, à cette heure , paraissait vieillie de

dérales, ces conditions sont fixées par :uu
règlement special. Malheureusement, che-
que année, ©n constate qu 'une parile de
nos cultivate urs se procurent de tels pro-
duits sans avoir attendu le résultat de ces
essais. Ils veulent eux-mèmes faire l'expé-
rience. L'initiative privée est èertainement
utile dans ce domaine lorsqu 'il s'agit „ de
traitements effectués sur un nombre fes-
trelnt d'arbres ou de piante de vigne. Aais
souvent on sacrifie à ces experiences des
cultures d'une certain e étendue . Parfois oa
doit constater que , pour certains parasite»,
l'efficacité des produits essayés est nulle
ou que ces derniers sont nocifs pour les
plantes traitées. Les dommages qui erir-ré-
sultént ne sont natureliemen t pas suppor-
tés par Jes fournisseurs mais par les agri-
culteurs. Alors on s'adresse à l'autorité
cantonale pour Ja prier d'int erdire la ven-
ie ou de mettre les cultivateurs en garde
contre l'achat de tei ou tei produit, ,,

A ce suj et , nous devons répéter que les
dispositions légales sur la liberté de com-
merce ne permettent aucune intervention
de l'Etat à moins qu 'il ne s'agisse d'un pro-
dui t présentant un danger pour la sante pu-
blique ou les ànimaux.

Nous pouvons seulement recommander
aux iittéressés de n'utlliser que des pro-
duits dont l'eificacité et l'innocuité vis-à-
vis des plantes, ont été établis olficlelie-
ment et qui proviennent d'une maison dont
la fabrication est soumise au contròie des
stations d'essals fédérales. Tous Jes autres
produits doivent ètre employés avec pré-
caution et appliqués à un nombre restreint
de plantes puisque ces traitements se font
aux risques et périls des intéressés.

Station cantonale d'entomologie
appliqué e :

Chàteauneuf.

Mort a son devoir
On noue écrit :
Le « Nouvelliste » a annoncé la mort

de M. le chimiete Dr Zurbriggen, à Viè-
ge. Getto mort eet celle d'un brave, celle
d'un héroe qui , ayant conecience du dan-
ger qu'il va courir, fait eimplement son
devoir jusqu 'au sacrifice suprème de sa
vie.

M. le Dr Zurbriggen était doué d'une
vive intelligence , d'une grande bonté et
d'un fidélité à toute épreuve ; nous l'a-
vons en effet connu étudiant au collège,
soldat , puie univereitaire.

Sous la casquette du collège de St-
Maurice, sous le casque du simple soldat,
sous les eouleurs universitaires, Zurbrig-
gen arrivai! toujours à vous la main ten-
due, avec son large sourire, son entrain
plein de bonhomie ; accompliesant tou-
jour s son devoir avec modestie, mais tout
eon devoir.

Collégien, eoldat , • univereitaire, Zur-
briggen repréeen tait le Valaisan dane eon
bon eens, sa fermeté et son -equilibro.

Chez lui pas de prétention , ni de grands
mots ; mais le sentiment du devoir gui-
de par le cceur et l'intelligence.

Noue l'avone vu comme préeident de
«• L'AIlemahia », alore que ees amis l'en-
touraient comme un pére autour du stamm
dans les eoirées d'hiver ; noue l'avons vu
dans Jes usinee de la Lonza, tandie que
le directeur e'appuyait affectueueement au
brae de eon jeune chimiete pour noue fai-
re vieiter Ja grande fabrique ; enfin , nous
l'avons entendu à Viège lorsqu'il accueil-
ilt avec enthoueiasme see amie de la Val-
leneie de 1930.

Subitement nous apprenone qu 'il est
mort . Cette nouvelle nous effraye, màis
elle ne nous eurprend pae. Une exploeion
avait éclaté dans lee ueinee de la Lonza ;
un gaz spécialement nocif s'échappait
dane les ateliers.

Zurbriggen ne pouvait pae hésiter. Ce
fut le premier qui accourut pour fermer
Ics robinets et qui par ce gesto simple
et héroìque, perdit ea vie, maie sauva
celle dee ouvriere.

Valaiean , recueille-toi, aie confiance et
eoie fior. Zurbriggen eet le modèle de la
plupart de ceux de ta race ; eimplicitó,
modeetie ; mais s'il le faut , grandeur d'à-
me jusqu'au sacrifice.

Dans un autre pays, Zurbri ggen serait
mort avec le ruban de la légion d'hon-
neur ; ici, il -meur t en laissant ea mémoi-
re qui eet un eymbolo ; eymbole qui nous

dix ans ! La fraicheur du teint avait fait
place à une pàieur qui semblait augmenter
de j our en j our, la bouche au dessin sì pur,
si correct , était contraetée par un effort
douJoureux , et un pli amer se creusait tou-
j ours plus profond de chaque coté des lè-
vres ; de grands cercles bistrés entou-
-raient Ies yeux qui avaient perdu Jeur ciar-
le lumineuse et gardaient dans leur lueur
•inquiète une expression singulièr e de crain-
te et de révolte tout à la fois.
Lotta Salvavne , après son entrevue avec le
K. P. Vincent , était restée longtemps son-
geuse, mais l'ogucil ct l'amour du luxe
l'emportant , le resultai de ses méditations
avait été cette décision d'épouser Le Mar-
chal , sorte de dèli -j eté aux avertissements
du moine.

— Une fois ce pas franchi et J'aifaire
conclue , avait-clle pensé, je serai plus cal-
me, -plus tran quille , ie ne sougerai plus à
regarder en arrière.

Mais , au 'moment de fixer la date de son
mariage, elle avait hési té... Qu'attendait-
elle donc ?

(A suivre.)
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ie Vatican et l'expulsion du Cardinal Segura flu Tribunal de
iait honneur et qui continuerà k inspirer ¦ tenu
lee fils de notre terre.
$euple ait connaieeance des vertus d'un dee
peuple connaiesance les vertus d'un des
siene, de ce jeune .homme mort sacrifié
-après une vie trop brève, mais combien
céconf orlante.

Que Dieu garde l'àme de cet ami !

Aux „ Rairettcs "
On noue écrit :
Tandis que le eoleil lance eon or par

deseue l'horizon , eéchant lee pleure eemée
3>ar la nuit eur lee herbes fraìchee et \es
feuillages touffus, une grande voix d'ai-
rain tombe en cascades eonoree d'un clo-
-cheton ajouré dissimulò dans le vert déli-
•cat dee mélèzes : c'est la cloche de St-
JAichel qui tinte aux échoe de l'alpe et
¦parie au plue intime de notre coeur. C'eet
¦cette mème « Metzotte » antique qui , eelon
la délicieuee legende, arrètait àutrefoie le
grand pierr ier de « Dzerjonnaz » et preser-
vali d'un déeastre lee -riches campagnee de
Haute-Nendaz. Après un mutieme exces-
¦sivement long, elle retrouvé, dans un nou-
veau clocher, plus haut encore dans la
.montagne, ea voix vibrante et familière

Nous sommes aux « Rairettes », au cceur
•des mayens de Nendaz.

Et bientòt , nous découvrons une chapel-
.le ruetique, édifiée eur un promontoire
¦couronné de grande arbres, face à la plai-
ne du Rhòne, face au mur crénelé dee Al-
pes bernoisee qui ee déroulé à noe yeux
du brusque tournant de Martigny au loin-
tain brumeux do Loèche. Cette masse gri-
sàtre assise sur le roc, ce monument su-
perbe en ea eimp licité , cadre d'une facon
admirable avec lee montagnes qui lui cer-
voni de décor.

Ce sanctuaire bèni , ferme avec la chu-
te des feuilles -.est reste de longs mois iso-
le dans l'hiver, battu par la neige et les
vente. En cette radieuse matinée de juin ,
il rouvre ses portes, et noue y pénétrone
avec infiniment de plaieir.

Les .premiere rayone du eoleil , tamisés
-au travers des petite vitraux , mottent du
velours sur l'allée griee et donnent aux
teintes encoro fraìchee ce ton myetique ,

•délicat qu'on ne retrouvé plue en dehore
des églisee et des chapelles . Le grand ta-
bleau de l'Aesomption, vraie merveill e
d'art , ee détache au-deeeue du maitre-au-
tel, plue vivant que jamaie dane la -lumiè-
re douce du matin coulée par lee ouvertu-
ree du choeur. Notre bonne Mère du Ciel
-eet là resplendissante, et nous l'imploro ne
avec la plus entière confiance dane ce
sanctuaire qui lui eet epécialement dédié.
Son image est pour la chère population
des mayens ce qu'est pour le marin cette
madone de bronzo debout au milieu des
vagues, plongeant son regard au- loin sur
•les flots...

Après les Saint Offices, les groupes s'è-
parpillent pour pique-niquer sur lee -pelou-
ses, entre les hautes frondaisons. La cha-
pelle est là, tout prèe, avec ea toiture fa-
née déjà, ees fine bardeaux garnis d'ai-
guilles sèchee et décolorées, son clochoton
à jour , sa grande croix noire qui allongè
sa silhouette eur le fond bleu du ciel.

Et durant toute la belle eaieon, chaque
dimanche, la chapelle dee « Rairettes » se-
ra le rendoz-vo ue des àmes pieueee. Dane
un memo élan de foi, lee petite pàtres et
bergere, villégiateure, et laboureure au
teint hàlé , vont e'agenouiller vere cet au-
tel bèni do la Ste-Vierge, témoin vivant
dee eentimente religieux qui animent les
nombreux habitante dee mayens.

Et lee prièree ferventes montent avec
l'encens des fleurs, au flanc de l'alpe fran-
che et reposante, là-haut , vere le bon
Dieu...

1. Rateine Salzmann est nommé
juae-ìnstructeur

On nous écrit :
Dane ea séance du 16 j uin , le tribunal

cantonal a appelé M. Antoine Salzmann
aux fonctione de juge-instructeur pour lee
districte de Brigue, Rarogne orientai et
Conohes. L'élu a été pendant de longues
années greffior et eubetitut du juge-ins-
tructeur. Noue ne noue eommes pas trom-
pée en disant que la nominatio n de M.
Salzmann était assurée.

M. lo Dr Joseph Bielander , rédacteur au
« Walliser Boto » a étó choisi par le nou-
veau jug e comme greffier.

M. Salzmann, par oe geste généreux , a
comblé les voeux dee dietricte de Conches
et Rarogne Orientai , bien qu'il n'y fut pas

M. l'avocat Herbert Klueer a . été choisi
par le tribunal cantonal comme juge-ins -
tructeur-substitut.

Nos meilleurs vceux aux nouvelles au-
torités judiciaires et au nouveau greffier ,
M. le Dr. Bielander. ' ,

Le service automobile postai
L'ouverture du service automobile poe-

tai aura lieu à la Furka le 18 juin , au
Grand St-Bernard le 20 juin , et au Grim-
sel le 22 juin. Dès cette date, tous les
services des Alpes eeront en exploita-
tion.

Le chemin de la chapelle de Saas-Fee
La e Ligue de la Coneervation de la

Suisse pittoresque » a adopté une résolu-
tion ayant trait au chemin conduisant à
la chapelle de Saas-Fée.

Cette réeolution dit notamment que la
Ligue a conetaté avec regret que le projet
d'édifier une route réservée au trafic dee
automobilee n'a pae été abandonné. Un tei
projet , e'il était réalieé, porterait un rude
coup à la beauté de cette région et au cal-
me qui doit y régner. La Ligue pour la
coneervation de la Suiese pittoresque ex-
prime l'espoir que la Confédération fera
dépendre l'octroi de ea eubvention prévue
pour la construction d'une voie nouvelle à
l acceptation par les intéressés d'un trace
de route susceptible de no pas abìmer un
aueei beau paysage que celui des « Hohen
Stiege ». * i . _

La pèche se modernise
La pèche elle-mème se moderaise. Au

ran cart , la ligne de noe pères et de nous-
mémee ! Un -professeur euédois, le nom-
mé Moeter vient d'inventer un dispositi!
électrique qui , place sur un canot à ra-
mee ou à vapeur, permei de porter la mort
dans lee rivières et les fleuves, parmi les
gros et lee petite poiesons.

On imagine que ce n'est pae un poisson
ni quelques poiseone qui eeront victimee
dee deux électrodes, qui restent constam-
ment immergés durant Ja einietre prome -
nade de l'embarcation et qui forment un
courant ininterrompu eous l'eau. Ce eont I
dee milliere d'habitant6 dee rivières. LC Pape proteste COIltre

'Le système du professeur Moetter vient
d'ètre expérimenté avec succès en Austra-
lie dans la baie de Sydney. Espérons
qu'on ne l'utilisera pas chez noue ! Il n'y
aurait bientòt plue un humble garden dans
noe rivières !

BEX. — La gendarmerie de Bex a ar-
rété au Stand où il était employé comme
forain , un individu eignalé, reclamò par
le juge de paix du cercle de Pully, pour
abue de confiance. Il a été mis à la dispo-
sition de ce magistrat.

SION. — Décisions du Conseil commu-
nal. — Présidence : M.Kuntschen.

Plaques. indicatrices pour noms des
rues. — Au vu dee modèlee soumis par
différentes maisons, il est décide d'adopter
le metal lumineux sur lignat en relief pour
les nome indicateure dee artèree principa-
les de la ville et de choieir les plaques en
email avec lettres blanches sur fond bleu
pour les autres rues et la numérotation
des bàtiments.

Plan-coupe des nouvelle s constructions
aux abords des rues. — II est décide d'e-
xi ger dorénavant que les projets de bàti-
ments élevés aux abords de la zone d'in-
terdiction de bàtir , soien t accompagnés
d'une coupé speciale sur la voie publique
à Téchelle du l/50me.

Route Sion-Bramois. — Le Coneeil vo-
te un crédit de 1500 francs pour un gou-
dronnage superficie! de la route Sion-Bra-
mois eur un total de dépeneee de 3000 fr.,
l'Etat contribuant pour le 50 % à ces tra-
vaux.

Débits de boissons. — Sur la proposition
de cette commiesion et eous réeerve d'ho-
mologation par le Coneeil d'Etat , en ver-
tu de l'art. 16, alinea 3 de la loi , le Con-
seil accordé pour une durée de 5 ans :

1. à M. Arsene Follonier, la concession
d' un café-restaurant dans son immeuble
des Mayenete ;

2. à M. Gaspoz Jn-Baptiste la conces-
sion pour l'exploitalio n d'un café-restau-
rant dans l'immeuble qu 'il se propose de
construit e à Maragnenaz ;

3. à M. Emile Hugon , fils, la conceeeion
pour l exploitation d'un café-reetaurant
dane l'immeuble qu 'il se propoee de cone-
truire à la Muraz.

Concours des plans pour la construction
de l'Ecole des garcons. — Sur la propoei-
tion du jury, le Coneeil décide d'acquérir
pour le prix de fr. 500.— et conformément

nutre service teiégraphique et télÉphonlaue
Sa victime avait

été étranglée
BALE, 17 juin , (Ag.) — La police fait

savoir que les bleseuree -relevéee eur le
corps du nommé Th'éophile StÒeklin, 51
ane, qui était domiciliò a Bàie, et qui a
été retiré du Rhin, près d'Ottenheim, ont
permis d'ótablir que la mort est due à la
strangulation. Gomme lo corps a été fice-
lé et emballé dans de la toile, il y a tout
lieu de euppoeer que plusieurs pereonnes
ont participi au meurtre. 'Le défunt a été
apercu pour la dernière fois près du nou-
veau cimetière bàlois, au Hòrnli , On «croit
que de là, il se sera rendu en Aleace.
Stocklin avait eu plusieurs fois maille à
partir avec la police pour dee affairee
de cocaine. Le jour de ea dieparition, il
avait emprunté 3000 france à sa logeuse,
prétendant qu 'il avait besoin de cette
somme pour une affaire.

Monopole et expertatien
BERNE, 17 juin. (Ag.) — En vertu d'u-

ne décision de la règie federale des al-
cools , lee déchets de pommes et poires k
cidre importés de l'étranger sont eoumie
cette année à un droit de monopol e de
fr. 4.— par 100 kg. brut .

Lee envois reconnus comme fruite de
do table eont exempte du droit de mono-
pole.

La distillation du cidre provenant dee
fruits importés ainsi que celle de la lie
ne peut avoir -lieu que sur autorisation de
la règie federale des alcools et contre
paiement du droit de monopole qu'elle
fixera . Cette autorisation est aueei né-
ceseaire pour lee fruits qui ne eont pae
importée dans l'intention d'ètre distillés
maie qui sont tout de méme, après coup,
soumis à la distillation.

l'expulsion de Mr Se£ura
GITE. DU VATICAN, 17 juin. (Ag.) —

Le Vatican ad-reesera une nouvelle pro-
testation au gouvernement espagnol à
propoe de l'attitude du gouvernement à
l'égard du cardinal Segura. Lundi eoir Mgr
Pacelli, eecrétaire d'état au Vatican avait
été informò par le chargé eepagnol que le
cardinal Segura étai t rentré eecrètement
en Eepagne. Le gouvernement eepagnol
priait le pape d'intervenir et d'inviter Se-
gura à ee conformer aux ordree- du gou-
vernement et de quitter immédiatement le
territoire espagnol afin d'éviter que dee
meeuree plue -rigoureuses soient prises. Il
semble que le Vatican a refusé d'accèder
à ce désir du gouvernement espagnol.

L'i Oseervatore Romano » eetime qu 'il
n'est pas correct de dire que Je cardinal
Segura est rentré secrètement en Espagne
puisqu'il était encore en posseesion de eon
pa&eeport -diplomatique. Il a été reconnu
à la -frontière.

Mardi, le Vatican a recu du nonce apos-
tolique à Madrid un télégramme d'après
lequel le nonce avait été invitò par le
gouvernement espagnol à intervenir au-
près du cardinal Segura pour le persua-
der do la nécessité de quitter immédiate-
ment l'Espagne. Mais le nonce ne pou-
vant intervenir , n'a fai t aucune démar-
che. Les télégrammes qui ont euivi ont
annoncé que le cardinal avait été eon-
duit à la frontière par la police.

au pian du concoure le projet portant la
devise « 201,009 ».

Location des places publiques. — Cer-
tains négociante empruntent trop large-
ment le eoi public et gènent la circula-
tion eur le trottoir. Le bureau eet chargé
de revoir cette question.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Le eamedi 6
juin a eu lieu dane notre Église, le ma-
riage de Derivaz Alfred Jules et Christin
Eva. Pendant la cérémonie, une quòte a
été faite , dont le produit, 132 francs, a été
affeeté aux réparations de l'Eglise.

.Noue adreeeons aux deux époux , noe re-
merciemente et noe voeux.

Ilu Tribunal de Brigue

Apres la tempète
BELGRADE, 17 juin. — Lee déclara-

tions parvenues eur la tempète qui a fait
rage mardi dans tout le pays, précisent
que lee dégàts ont été trèe -importants
en Croatie. II y aurait plueieurs victimes.
¦Les Communications téléphoniques et té-
légraphiques eont coupées.

La loi sur ies automobiles
BERNE, 17 juin. (Ag.) —¦ Le Conseil

national , aprèe avoir accordé la garan-
tie federale à une revision de la consti-
tution genevoise, revient à la loi eur la
circulation automobile .

L'article eur lee prescriptions relativcs
aux piétone (34) eet vote avec un amen-
dement de M. Biroll biffant l'alinea obli-
geant lee piétone à tenir compte de eignee
donnée par les automobilietes.

La loi sur les automobiles dans son en-
semble est votée par 121 voix contre 6.

On reprend ensuite la gestion, au dé-
partement de l'Economie publique.

M. Schmid (Zurich), radicai , rapporte .
Différentes questione sont poséee e'

vceux èrnie, dont l'un de M. Grosp ierre
(Berne), demandant la création d'un Con-
eeil économique pour étudier les remèdes
à apporter au chómage.

Le vote sur les
assurances sociales

BERNE, 17 juin. {Ag.) — Le Conseil
national a vote par 163 voix contre 14 et
une abstention (M. Walther, Solerne, ca-
tholique), la loi eur raeeurance vieilleeee
et survivants. Les 14 députée qui ont vo-
te contre eont :

MM. Benninger {Fribourg, catholique),
Bonnet {Genève, liberal), Boschung {Fri-
bourg, catholique), Bringolf (Sehaffhouee,
communiste), Favarger (Neuchàtei, libe-
ral), Gelpke (Bàie, payean), Germanier
(Valaie, catholique), Gottret {Genève, ca-
tholique), Grand (Fribourg, catholique), Jo-
bin (Berne , catholique), de Mural t (Vaud,
liberal), Perrier (Fribourg, catholique), Pe-
lar -(Tessin, catholique) , Torche (Fribourg,
catholique.

* * *
Au Conseil des Etats, la loi sur l'assu-

rance et survivants est adoptée par 30
voix contre 5 et 2 abstentions. Ont vote
contre le projet :

MM. Evéquoz (Valais), de Meuron
(Neuchàtei), Savoy (Fribourg), Riva (Tes-
sin), de Wecfr Fribourg). MM. Bohi (Thur-
govie) et Ochsner (Schwytz) se sont abs-
tenus.

M. Barman (Valais) a fait savoir au
bureau qu'il aurait vote « non » s'il avait
été présent, atndis que M. Schmid (Thur-
govie) aurait vote oui.

D'une déclaration de M. Schulthess,
¦nous extrayons lee affirmations suivan-
tes :

Quant aux inetitutions d'aeeurance com-
me tellee, c'est-à-dire les caieses cantona-
Jee, Jeur équilibre financier et garanti.
Loreque noue avons calculé le dévelop-
pement des fonde cantonaux, nous avone
compiè avec un taux d'intérét temporai-
re de 4 % % et avec dee taux ultérieure
de 4 Vi et de 4 %. La loi -renferme d'au-
tree garantiee encore et nous eommes con-
vaincus qu'aucune surprise désagréable
ne eaurait se produire du coté des cais-
eee cantonales.

Code des obligations
iBERNE, 17 juin. ,(Ag.) — Le Conseil

des Etats a repris l'examen dee articles
du code des obligations qu'elle avait com-
mencé en mars. La commiseion a exami-
née une suggeetion de M. Béguin. Le dé-
puté neuohàteloie proposait d'introdu ire
dans le code une disposition prévoyan t
la création d'action de travail. La com-
miesion estime que la question de la par-
tici pation des ouvriere au bénféice doit
faire l'objet d'une loi epéciale.

Sur la demande de M. Klòtti, l'article
656 bis est renvoyé à la commission.

Le débat est interrompu.

vingt autos ep feu
SARREBRUCK, 17 juin. (Wolff). — Le

feu s'eet déclaré la nuit dernière dane un
garage construit en boie. Une vingtaine
d'autoe ont été détruitee. Les dégàte eont
considérables.

Le procès de Lubecl*
LUBECK, 17 juin. {Wolff). — Le pro-

cès relatif au décès des nourriseons ' de
Lubeck e'ouvrira le 15 septembre devant
la Cour d'aseieee. Lee professeure Deyke
et Klotz, ainsi que -le Dr Eiehstaldt eont
inculpée d'homieide par imprudence,

Spelterini est mort
ZURICH,. 17 juin. — A l'àge de 70 ans

eet decèdè à Zipf {Hte Autriche), le cele;
bre aéronaute, le capitarne Spelterini,

Escroc arrété
.GENÈVE, 17 juin. — La police vient

d'arrèter dane un hotel de Genève un
dangereux eeeroe international , Luigi
Crema, 35 ane, de Milan. Il a opere no-
tamment à Bruxellee, Budapeet, Vienne,
Prague et Zurich.

Les brigands et leurs prisonniers
HANKEOU, 17 juin. ,{Havae). — Lee

bandite qui retiennent en captivité pln-
eieure miseionnairee italiens ont envoyé
un ultimatum disant que ei d'ici dix jours
les rancons demandéee ne eont pae ver-
eées les missionnaires seront tous mis à
mort. L'évéque Ricci et quatre prètree ee
trouvent parmi lee miseionnairee.

NOUVELLES L0CALES
¦ —osa» i

La colonie pénitenciaire
M. Fcoie de Lavallaz, file de notre ei

regretté ami , M. Albert de Lavallaz, a été
désigné comme directeur de la colonie pé-
nitentiaire et du vaste domaine agricole
de Crète-Longue. Le choix eet trèe heu-
reux. M. de Lavallaz eet ingénieur agrono-
mo et doué de qualitée psychologiques qui
trouveront . leur emploi à Crète-Longues.
Nos complimenta.

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

L'ILLUSTRE. — Numéros des 11 et 18
juin. — Le raid polaire du « Nautilue »,
quatre pages richement illustrées; la 18me
féte des Narcisses à Montreux , superbe
reportage photographique ; Coppet et le
chàteau quliabita Mme de Staél ; la re-
ception de Piccard et Kipfer à Zurich ; l'il-
lumination féerique du tempie d'Angkor è
l'Exposition coloniale, imposante vue
agrandie sur une page .; l'incendie du Pa-
lais de Cristal de Munich ; un émule de
Lon Chaney, I'« homme aux cent visages»;
le centenaire dee baine de Lavey ; -la vie
eportive ; la Mode ; la Plage gaie, deesine
¦inèdite de l'humoriste vaudois Santeohi,
etc.

(En vente partout au prix de 35 et. le
numero.)

La famiile et les parents de Madame Vve
Dr Francois -Benj amin CARRON. à Bagnes
¦remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans le grand deuil qu 'ils viennent d'é-prouver.

Monsieur Maurice JORIS et famiile à Sal-
van remercient bien sincèrement toutes- 'les
personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les trapper , par Ja perle de
-leur Chère épouse et mère , Aline JORIS,
née COQUOZ .

Madame Vve Jules DÉFAYES :
Monsieur et Madame Henri DÉFAYES et

leurs enfants , à Leytron ,
ne pouvant répondre à chacun des nom-

breux témoignages de sympathie qu 'ils ont
regus , prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil de trouver ici
l'expression de leur sincère reconnaissan-
ce.



i Rrbres fruitiers i
~ Un arboriculteur, doublé d'un marchand g;
S d'arbres, publie une mise en garde aux ar- 5
" iboriculteurs et propriétaires contre les 5
£ maisons étrangères qui, par leurs repré- 3*; sentants, livrent leurs produits directement jj
S aux arboriculteurs. Ce mode de faire, en ¦¦
S supprimant un intermédlalre (qui se con- ¦;
;: tente parfois du 200 %) a le gres inconvé- ¦;
:~ nient d'abaisser le prix d'achat et d'éviter jg
S que les arbres ne trainent de longs mois en g
;:; dépót avant d'ètre replantés ! ~
™ Nous rendons donc Hommaco à l'arbori- 2
« culteur interesse et comprenons toute l'è- S
«« tendue de J'intérét -qu'il iporte à la cause de ZI
" rarboriculture en Valais. "
5 ¦*
~ Un vrai arboriculteur. SS

Fabrique de salami

Secondo CARMINE
Belllnzone

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contro remboursement

Salame
Tm  

mic ino
/ marchandise d'hiver, extra, à fr. 5.8o le kg.

A partir de i5 kg., colis franco

flmateurs de T. S. F.
JEAN DUO, électricien, St-Maurice

vous fournira tout appareil.
Devis et démonstrations gratuits sur demande

Se recommande

1 Plus de maison.... ¦¦¦¦

sans gaz ! I
La région que nous desservons jouit d'un

tarìf (28 ct./m3) qui met le gaz à la portée de
toutes les bourses. L'installation ne devrait donc
manquer dans aucune maison.

Désireux de faciliter les nombreux pro-
priétaires qui ont l'intention de s'abonner au
gaz, bonifierons un

n i *  w • ¦ •%¦» ni

ni SDII ù
sur Ies prix. normaux que nous apphquerons
aux devis, pour toute installation qui nous sera
commandée d'ici au 3o juin ig3i. Nous accor-
derons en outre de grandes facilités de paie-
ment.

Demandez-nous des devis sans engage-
ment pour vous.

I 
Société dn Gaz ¦

de la plaine dn Rhòne I

^MALADIES de la FEMME*
LA MÉTRITE

Il 7 ai noe fonie de malfaea-
roases aui souffrent ea silence.
Ut unes parce au'elles n'oseot
¦« plaindre, les tutres xwrce
«n'eUes taorent «u'H existe tm
remède à leurs maox.
Ce soit les temae* attutata»

de MétrHe

URr

di Mètri* |̂ erc« por,r«„ |
Celles-cl ont commencé par soutfrfr va. moment

«les rèzles aui étaient Insufflsantes on trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrastes
les omt épuisées. Elles ont été sulettes anx Maux
d'estomac Crampes, Aiereurs, Vomissemeots. t«x
Mlzraines, anx Idées noires. Elles ont ressentl des
lanoements continueJs dans le bas-ventre ot corn-
ile on poids enorme qui rendait la marche difficile
•t pénible. Ponr faire disparaitre la Métrlte. la
(emme doit (aire on usane Constant et resultar, de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
ni (alt circuler le sang, décongestlonoe tes orga-
IBS et les clcatrlse, sans ou'il soit besoin de re-
onrir à d'autres traitements.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY réusslt stìre-
roent, mais à la condJtion au'elle sera employé*
mas interruption JusQu'à disparition complète de
(cote douleur.

Tonte lemme soudeose de sa sante doit era-
rioyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des
tntervalles réguliers, si elle veu> éviter : Métrlte.
Ftbromes, Mauvaises sultes de Oouches. Tornear».
Virlces. Phlébltes. Hémorroides, Accidents du re-
tour d'Aee, Chjleurs. Vapeurs. Etouffements. eta

li est boa de taire chaque Jour des ìnjectlons
avec l'HYGIENITINE dea DAMES. La boite. 2.—

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY te trouva
daos toutes ies pharmacies. 71986 Pa

PPIY • 11* «ia««, \ "GUIDE. Ir. iMPRIX : L* fflacoo j  piLULE8> k g -̂
Dépot general pour Ila SUISSE :

Paarasacla JUNOD. quai des Bereues , 21, Geriva.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SODRY qni doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Hag. DUMONT1ER en ronge

Anoon antro produit ne pent la remplaoer

Pour les efffeuilles

Wi Wè w ioni» prix réduìts
Ala Boucherie Chevaline Centrale

Rue de la Louve 7 LAUSANNE H. Verrey
Expéditìons. Demi-port payé. 240 L

ni uni
Etrai 2 - UDU1DIE

Pour quelques jours
seulement

Saucisson mi-porc extra 'A kg. 1-
Saudsse mi-port „ „ -.75
Graisse di rognon „ „ -.60

Expédition rapide

Pour quelques
jours
la Boucherie Chevaline

Martigny
Tel. 2.78, expédie '

Siiti» à IDDI!! |
[NI extra
UU secs

à fr. 2.50 te kg. ;
Demi-port payé. '

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piómont
Chianti

Bianca
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Pourquoi acheler
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél

278
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-45

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

MAILLER FRÈRES,
cyclee, Fully. DI 118 S

Inst tutr ce
prendrait en pension dans
sa famiile 3 à 4 enfants, gar-
connets ou fillettes , entre 6
et 11 ans. Sollicitudo mater-
nelle. Lecons à l'oooasion.
Prix modérés. Altit. 1400 m.
Paysage idéal.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. T. 659.

A vendre
automobile Chenard-

Walker tous temps, 15 CV
Fr. 1200.- . Eug. Muller, 8,
Chemin de l'Orangerie, Ge-
nève. 85 X

porcelets
S'adr. à Ernest Duchoud,

En Place, Monthey.

Gordonnerie
A remettre dans petite ville

du Canton de Vaud, station
d'étrangers , avoc borine clien-
tèle privée et l'exclusivité de
ressemelage pour chaussu-
res spéciales auprès d'em-
ployés d'administrations offi-
cielles suisses.

S'adresser an NouveHlstt
sous W 658.

Jeune FILLE
cherche place de sommeliè-
re pour le 20 juin. S'adress.
sous P. 3372 S. a Publicitas,
Sion.

il Elidi
est demandò de suite par
importante Entreprise Tra-
vaux Publics. Connaissance
exigée de toutes rnachines
d'Entreprise. Energlque
•obre et sérieux.

Ad. offres avec prótentions
et références à case 3772
St-Maurice.

Personne
capable et sérieuse demande
situation pour seoonder mai-
tresse de maison pour 2 mois

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

sommelière
de toute confiance.

S'adresser au Nouvellisti
sous R M, 570.

jeune fille
pour servir dans petit café
et aider au ménage.

S'adr. sous 3132 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

Employée
de bureau
est demandée pour entrée
immediate. Demoiselle ayant
pratique de bureau sont pri-
ées d'adresser leurs offres
avec copies de certificats à

LONZA S. A.
Forces Motrices Valaisannes
Section de Vernavaz . 3400
SS A lEi
H *** '»¦ ag w
Accordéons 10 touches 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien {21 1. et 8 b. fa. 38 et 44.
Violon-Mandoline, 15 fr. Zi-
ther, 19 fr. Piccolo, 4.S0.Cla-
rinette. 28 fr. Ocarina, 90 ct.
Harmonica à bouche, 0.30 à
15 fr. Tambour, Clairon 15 fr.
Gramophone, 45 fr. EMsque,
1.65. Instruments d'occcor-
des, acces. Réparat. a bas
prix. Catologue 1931 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY, fab.
Sacc. Ernest ISCHY. FILS

Payerne 706-6

e Lait •delaGruyère

|Sp&
e vapore et

réduii cn. poudre

HHSIH

^Kgg^

Redon/t-epar
addWou d'eau
u/t lait très f iche
mais supportépar

tesestomacr
ter plus délicats
0 LAIT GUIG0Z S.A.
_ VUAD^NS(GRUYER13

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

Bon marche

1U1IL
colis de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
colis de 10 kg. fr. 2 70 le kg.
colis de 15 kg. fr. 2.60 le kg.
(marchandise en bon état)

Se recommande :
«los. wolf . Coire
Exp. de fromages Tel. 6.36

Voue qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon goùt tout en
étant modernes, une
eeule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eoe ateliers eont à
mème de voue don-
ner toute satisfaction

Magasins L Géroudet & Fils
Rue du Grd Pont

Rez de chaussée et ler étage

vous offrent le plus grand choix de marchandises de qualité à des

prix très avantageux
En vue de l'ouverture prochaine des Hòtels de
Montagne et des Départs pour les Mayens,
nous acoordons jusqu'à la fin du mois de juin
1931, un escompte special

io°
Cette réduction des prix vous permettra de
vous réapprovisionner en Toile pr draps de
lits, Essuie-mains, Linges da toilette,
Nappss, Servlettes, Draps de bains,
Molleton pr lits st tables, Tapis ds lits,
Couvertures, Tapis de tables pr cafés
et restaurante, Plumes, Duvets, etc.

Demandez nos offres de casquettes
de Portiers et Concierges.
~~| Maison de confiance Fondée en 1851 t~~

Transports rapides
par camion 2 tonnes

Camille Coutaz
St-Maurice - Tel. 51

lanpIisÈesiSP I
Martigny 1

Nous faisons

Prèts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts £ comptes-courants
aux conditions les plus réduites

Nous recevons :

Dépóts à terme 4 vi
Caisse d'épargne 4°|„

entièrement garantie par dépót de
titres suisses, selon ordonnance can-
tonale de décembre 1919. 3i-i2

Grand choix de meubles de jardin en

Fer et en Ione
Paiasols
Fauteuils de jonc à pdarir. 9.50

MOret !&, Ameublements
Martigny

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

QUENOFflX
dont le résultat est certifié par tous Ies 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.

SCIUPIMI Rue de Lausanne

o

Imurlmerlg Rbodaiii que, St-Maurice

EMéOII di! miei aiinel i h MIE
Qualité brun-clalr Ire quelite, jaune

Bidon de 2 1/ ì kg. fr. 3.- (Jolis Bidon de 2 1/* kg. fr. 3.8o
» » 5 kg. „ 5J5o bidons „ „ 5 kg. „ j5o

„ 10 kg. „ io5o vernit „ „ io kg. „ 14.-
„ „ i5 kg. „ i55o bleu) „ „ i5 kg. „ 20.-

Pour quantités importantes prix spéclaux. A
partir de 5 kg. on remplit les bidons à fr. 1.-

et fr. 1.40 le kg. poids net.

Expédition de miei artificiel, JOS. WOLF, Coire eTJ»

flm^

ìcume
u

G\0

W^ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂iMtuUr 'SA (Bertui

Maculature
pour emballages

20 centimes le kilo
par au moins 10 H 'Uos


