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Berne, le 19 juin.
Des faits importants ont caractérisé

la dernière semaine de la session.
Tout d'abord, l'examen de*la nouvel-

le loi sur les automobiles a été termi-
ne au Conseil national . Les questions,
qui divisaient encore les esprits , ont
été reprises une par une, sur des pro-
positions parties de divers cótés. Le
Tèglement prévoit la possibilité de rou-
vrir un débat , mais il est tout a fait
nouveau que les discussions prennent
de l'étendue comme ce fut le cas mar-
4Ìi. La doublé tentative d'introduire
dans la loi une vitesse maximale à
l'intérieur des localités habitées et de
biffer les dispositions tendant à une
réglementation des heures de travail
des chauffeuTs de profession a heu-
reusement été écartée. Il s'est trouvé
au Parlement des majorité s importan-
tes estimant qu 'une loi, en cette matiè-
re. doit avoir pour bases les nécessités
du trafic et la sécurité publique. Il
peut paraitre paradoxale que la dispo-
sition concernant une vitesse maxima-
le ait été supprimée, mais toutes les
expériences démontrent que ces pres-
criptions de vitesse ne sont pas appli-
cabies et qu 'elles diminuent plutòt la
responsabilité des automobilistes qui
©ni le devoir d'adapter la vitesse aux
circonstances de la route et du lieu.

L'article concernant les piétons a
été repris sur la proposition unanime
de la commission. Les piétons sont te-
nus de suivre les indications de la po-
lice et d'user de toute la prudence vou-
iue. Ce n'est que juste. Le vote final
qui a enregistré 121 voix acceptantes
contre six rej etantes laisse espérer que
ia solution mettra un terme à l'anar-
chie actuelle. Le Conseil des Etats ne
ja pas modifier le projet.

• • •
Deuxième décision importante : la

loi sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants a été adoptée, en votation fina-
le, par 163 voix contre 14 au National
et par 30 voix contre 5 aux Etats. Ici
la députation conservatrice fribour-
geoise compacte , suivie par quatre au-
tres députés catholiques, Polar , Jobin,
Gottret, Germanier , s'est séparée, au
Conseil national, du reste du groupe
catholique pour émettre un vote nega-
ti!, 33 députés catholiques ont vote
oui ;deux absents étaient du mème
avis affirmatif , pendant que deux au-
tres doivent ètre rangés panni les op-
posants. Au Conseil des Etat la situa-
tion est la mème : un quart de la dé-
putation conservatrice, soit les Ro-
mands, ne s'est pas ralliée au projet.
Personne ne croit qu 'à la votation po-
pulaire, la proportion des oui et des
non sera de dix à un ! «Espérons du
moins que la discussion devant le peu-
ple soit digne de la démocratie et de
l'enjeu , et que les querelles inévitables
ne touchent pas au principe mème
d'une aide aux vieillard s, veuves et or-
phelins. • • •

Troisième affaire : la lamentable
histoire du commandement du bataii-
lon 12 ! On comprendra aisément que
l'auteur de ces lignes n'éprouve pas la
moindre envie de faire un long com-
mentaire sur ce pénible incident. Une
fois portée devant le tribunal de l'opi-
nion parlementaire , la chose devait
nécessairement tourner au grand dom-
mage du prestige de l'autorité canto-

nale et des droits que la constitution
federale confère aux gouvernements
cantonaux, en matière de nominations
militairés. Il est peu ordinaire que le
représentant du Conseil federai se trou-
ve dans l'obligation d'infliger un de-
menti formel à des affirmations offi-
cielles d'un conseiller d'Etat. Il est re-
grettable aussi que le gouvernement
federai ait à constater un procède illé-
gal d'un gouvernement cantonal. Je ne
veux pas parler du reste. Tout cela
regarde l'opinion valaisanne. Les ré-
parations opportunes sont la tàche de
ceux qui sont responsables du bon re-
nom valaisan devant le public suisse.

* * *
Les socialistes ont continue imper-

turbablement leur propagande électo-
rale, en occupant pour la plupart du
temps la tribune. Une séance entière a
été consacrée à la question de la cen-
sure préalable exercée sur le radio
suisse. Us ont vivement combattu la
disposition qui donne aux directeurs
de « studios » le droit d'exiger la pro-
duction des discours et conférences,
avant qu'ils soient prononcés. M. Ros-
selet notamment s'est plaint qu'à Ge-
nève on lui ait demande le manuscrit
d'une harange de ler mai destinée au
radio. M. le conseiller federai Pilet-
Golaz a déclaré catégoriquement que
la disposition contestée est indispensa-
ble au contróle et qu'il est inadmissi-
ble que le radio se fasse l'interprete
anarchique de toutes .les pensées et
fantaisies qui- courent le monde.

Un autre socialiste a critiqué le fait
qu 'un ancien conseiller federai, à re-
venus coquets, continue de toucher
une pension! Cette intervention incon-
venante ignorai! intentionnellement
que la chose n'a rien qui soit contrai-
re à la loi élaborée par les Chambrès
elles-mèmes, sans que le gouverne-
ment federai ait eu à intervenir.

Le « postulai » de M. Oldani qui
portait devant la Chambre l'affaire
du marchand de bétail fibourgeois C.
a provoqué une énergique réplique de
•M. Perrier. Le magistrat fribourgeois a
comuniqué les conclusions d'un rap-
port de deux autorités choisies dans
les cantons de Berne et Vaud (MM.
Luthi et Chamorel) et constatant que
le commerce du bétail. dans le canton
de Fribourg, n 'est ni moins honorable
ni plus compromettant pour le bon re-
nom suisse que le commerce dans les
autres cantons. M. Perier a profité de
l'occasion pour protester contre les
campagnes antifribourgeoises dans la
presse suisse et a rappelé l'affaire des
billets maculés de sang que la Banque
de l'Etat avait , disait-on achetés en Al-
lemagne et en Belgique; ies auteurs de
cette calomnie ont du reste été con-
damnés par la Cour d'appel bernoise.

Le Conseil national a eu quelque
peine à terminer la discussion de la
gestion. Il est incroyable que l'on ail
gaspillé tant de temps à des choses en
somme bien anodines. Des projets im-
portants ont été renvoyés en septem-
bre, dernière session avant les élec-
tions générales. La chaleur excessive
peut excuser certaines anomalies, mais
il serait difficile d'ajouter que la
Chambre mourante ait mérite beau-
coup d'éloges pour le travail de ces
trois semaines !

F. d'Ernst.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau de
Publicitas, ni celui du < Nouvelliste »
n 'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Les
offres sont transmises à la personne qui
a fait insérer l' annonce.

Réflexions rétrospectives
sur l'inauguration des

caves coopératives
On nous écrit :
Dans le courant de l'année 1930, le gou-

vernement du Valais a stimulé les viticul-
teurs de ce canton à s'organiser pour J'en-
cavage et la vente de leurs vins, par le
moyen des caves coopératives. Deux de
ces caves ont été construites et aména-
gées en 1930 à Sion et à Leytron et ont dé-
j à recu les vendanges de la dernière ré-
colte, une troisième cooperative est actuel-
lement en construction à Sierre. Ces ca-
ves sont groupées en une Fédération des
cayes coopératives. Samedi 6 courant l'i-
nauguration des caves de Sion et de Ley-
tron a eu lieu- A cette occasion la visite de
l'installation ultra moderne a eu un très
grand intérèt et a perfaj s de constater les
•efforts considérables qui sont faits , dans
cette région viticole, pour aider à favori-
ser l'écoulement des vins. Pour se donner
une idée de «l'importance de ces nouvelles
caves, disons que Ja cave cooperative de
Sion a un capacité d'encavage de 700.000
litres avec une possibilité de traiter 10 à
12.000 kg. de vendange à l'heure (environ
100 gerles à l'heure) et que Ja cave coope-
rative de Leytron a une capacité d'encava-
ge de 1.200.000 litres et que ses pressoirs
sont organisés de facon à pouvoir pressu-
rer à l'heure 15 à 18.000 kg de raison (en-
viron 150 gerles à ITieure). 11 a fallu pour
arriver à créer des installations capables
d'un pareil rendement des prodiges de tra-
vail et de calcul. L'expérience acquise au
cours des vendanges de 1930 ont démontré
que ces installations étaient de nature à
répondre à Jeur but.

Dans son discours dJouverture M- le con-
seiller d'Etat Troìrlet'* a fait irénrarquer ,
avec .force et puissance, qu 'il était inadmis-
sible que dans un pays comme Ja Suisse,
dont la production en vins ne représente
qu 'un quart de la consommation, le produc-
teur suisse se trouve dans la situation de
ne pas pouvoir écouler sa vendange à un
pri x «qui lui permette de vivre. Il a remar-
que que ces caves avaient pour but de per-
mettre de Joger du vin , qui, à l'epoque des
vendanges, ne trouve plus acquéreur à un
prix suffisant. Elles ont pour but, «en ou-
tre, de faire des vins de bonne qualité , ca-
pables de satisfaire le consommateur. Dès
le début de leur formation elles ont cher-
che à travailler de collaboration avec le
commerce des vins pour l'écoulement des
produits, mais celui-ci, malheureusement ,
n 'a pas, jusqu 'ici, répondu à cette attente.

Le commerce oblige donc ces nouveaux
encavages eoopératifs «à écouler directe-
ment Jeu rs produits et il se crée ainsi lui-
mème une nouvelle et puissante concur-
rence.

A cette assemblée était présent M. le
conseiller federai Schulthess qui lui-mème
dans un magnifique discours, a montre aux
viticulteurs toute la sympathi e des autori
tés fédérales pour ces caves coopérati ves
et il Jeur a donne l'assurance de son bien-
veillant et important appui.

La visite de ces caves a révélé J' excel-
lente vinification dont les vins encavés ont
été l'obje t. Ces vins sont de natur e à don-
ner au commerce et aux consommateurs
toute la satisfaction voulue et nous voulons
espérer que le commerce se ravisera à l'é-
gard de ces caves en pensant aux services
qu 'elles peuvent lui rendre . Il est fort com-
préhensible qu 'à l'epoque des vendanges,
le commerce soit plus ou moins gène, soit
par le manque de place, soit par les char-
ges financières très élevées que lui impose
l'achat de la totalité de la récolte, de sor-
te que ces caves devraient représenter un
tampon pour facilite r l'écoulement du vin.

Le gouverne ment et les viticulteurs du
Valais nous ont paru mériter de vives fé-
licitations pour cette belle réalisation et
pour leur courage et energie ; on ne peut
que faire des vceux pour que ces efforts
considérables apportent aux viticulteurs
Jes soulagements vouJus et une plus j uste
rénumération de leur dur labeur. Espérons
qu 'elles contribuer ont à maintenir sur nos
coteaux une culture qui fait honn eur à no-
tre pays et joue dans notre economie na-
tionale un róle aussi important.

Dr Charles Godet
Directeur

de la Station d'essals viti coles
à Auvernier.

et li Lilie
Là ausai, c'est a propos
l'Action catholique que le

a éclaté, mais ti porte
MI d'autres chosessur

{De notr,e correspondant parti culier)
Rome, le 17 juin.

Tandis que ee poursuivent entre le Va-
tican et le gouvernement italien dee né-
gociations qui, sauf surprise, semblent de-
voir ètre longues, tachons de voir de quel-
les circonstances est né, entre le Saint
Siège et -la Lithuanie, le conflit qui vient
de prendre, avoc le retour du nonce de
Kovno, un caractère aigu.

Les relations de la Llthuante
avec le Vatican

«La Lithuanie, dont la capitale est Rov-
aio ou Kauiias, a un superficie à peu près
égale A celle de la «Belgique, mais sur ses
55.689 km2 vit une population qui ne dé-
passe guère deux millions d'habitants.
Ceux-ci sont, pour la plupart, catholiques :
75 pour cent disent les dernières statisti-
ques qui évaluent à 8 pour cent la popula-
tion orthodoxe, à 4 pour cent les protes-
tante et à 13 pour cent les juifs. Parmi les
catholiques, la majorité appartieni au rite
latin, les autres au rite grec-xuthène.

Cette .petite république baltique, . qui
vécut longtemps incorporee à la Russie
et qui obtint sa Jibération lors de la liqui-
dation de la grande guerre, est en conflit
souvent aigu avec la Pologne à qui elle
reproche de lui avoir pris la ville de, Wil-
na. Le Saint Siège, ayant reconnu la pos-
session de Witea ft la Pologne lois du
concordai conclu avec celle-ci, la Lithua-
nie en a fait .longtemps un grief au Vati-
can et, dans ce temps-là déjà, l'internon-
ce apostoJique qui représentait le Pape à
Kovno eut à «souffrir de manifestations vio-
lerites et les relations diplomatiques entre
le gouvernement lithuanien et le Vatican
furent suspendues.

Cependant, le 27 septembre 1927, le
Saint Siège réussit à conclure avec Ja Li-
thuanie un concordat qui apportait à l'E-
glise des satisfactions et des garanties ap-
préciables.

Ce concordat assurait A l'Eglise catholi-
que « .toutes les libertés nécessaires à
l'exercice de Son pouvoir spirituel et de Sa
juridiction ecclésiaetique ainsi qu'à l'ad-
min istration et gestion de Ses affaires et
do Ses biens conformément aux Lois divi-
nes et au Droit Canon. »

Farmi les vingt.huit articles où se trou-
vaient précisées les garanties de ces liber-
tés, il s'en trouvait un qui constituait une
innovation importante dans l'histoire des
concordate. L'article 25 dit que « l'Etat ac-
corderà pleine liberté d'organisation et de
fonctionnement aux associations poursui-
van t des buts principalement religieux , fai-
sant partie de l'Action Catholique et, com-
me telles, dépendent de l'autorité de l'Or-
dinai re. s

C'était la première fois qu 'il était ques-
tion de l'Action Catholique dans un con-
cordat. C'était la première fois qu'une
clause concordataire donnait une consé-
eration legale à la liberté de l'Action Ca-
tholique comme partie intégrante des li-
bertés de l'Eglise. « Inconnue des anciens
concordats , écrivait à ce propos lo R. P.
Yves de la Brière, cette clause traduit
l'une des préoccupations Jes plus chères
au cceur de Pie XI, la participation des
laiques aux tàches apostoliques de l'Egli-
se sous l'obédience directe de la hiérar-
chie reiigieuse. »

La mission de Mgr Bartolonl
Le concordat stipulant aussi l'établisse-

ment de relations diplomatiques réguliè-
res entre le Vatican et la Lithuanie, l'in-
ternonciature de Kovno qui avait été oc-
cupée par Mgr Schioppa, internonce à La
Haye, fut élevée au rang de nonciature et
Pie XI y envoya comme nonce, en juil let
1928, Mgr Bartoloni , un jeune prélat flo-
rentin chez qui l'intelli gence et l'expérien -
ce diplomatique s'accompagnent d'une
distinction et d'un dévouement propre à
le rendre extrèmement sympathique .

Mgr Bartoloni fut, en effet , très bien
accueilli en Lithuanie et il obtint rapide-
ment auprès du gouvernement comme au-

près de l'épiscopat, une autorité qui lui
permit de rendre dee services très pré-
cieux en facilitant la solution de difficul-
tés fréquentes et souvent épineuses dans
un pays en pleine réorganisation politique
et économique.

Dès les débuts de sa mission, Mgr Bar-
toloni fut amene à intervenir pour oonju-
rer des conflits qui menacaient d'opposer
l'épiscopat et le gouvernement à propos de
l'interprétation de certains articles du con-
cordat et notamment au sujet de l'érection
de petits séminaires diocésains, à propos
des traitements du clergé et surtout de la
réforme de la Faculté catholique de l'Uni-
versité de Kovno.

En décembre 1929 et en janvier 1930» le
gouvernement lithuanien ayant abusive-
ment ferme plusieurs écoles privées ca-
tholiques, l'action du nonce s'exerca en-
core dans un sens si conciliateur que le
Président de la République et Je Président
du Conseil tinrent à exprimer à Mgr Bar-
toloni leur satisfaction et leur gratitude.

La politique du gouvernement se faisait»
en réalité, de plus en plus opposée aux
droits et aux intérèts des catholiques et
le nonce devait à tout instant intervenir
pour défendre ceux-ci. Cependant, il arri-
vai! à obtenir .pour les cas qui surgie-
saient des solutions relativement satiefai-
santes et «il parvenait aussi A écarter les
tentatives de revision de divers points du
Concordat,

Ce n'est que l'année dernière que la ei-
tuation changea par suite de faits absolu-
ment étrangers à Ja volonté du nonce. Le
ministre des affaires étrangères ayant vou-
lu conclure une union qui ne respectait
ni la eaintetó ni l'indissolubilité du maria-
ge, le nonce apoetolique se vit contraini
de «refueer à cette union la bénédiction
de l'Eglise catholique puis, les chefe d'un
autre eulte s'étant montre plus complai-
sants, Mgr Bartoloni se vit réduit à e'ex-
òusèr lorsqu'il était invite à i a  f&blé-'~3tt"~'
membre du gouvernement avec lequel il
devait traiter les affaires de sa charge.

Dès ce moment-là, lee conflite entra le
gouvernement et l'épiscopat ee multipliè-
rent et s'exaspérèrent et l'attitude du mi-
nistre des affaires étrangères envers le
Saint Siège et son représentant devint tou-
jours moins amicale.

Au mois de septembre dernier , les cho-
ses se gàtèrent tout à fait. Le ministre
des affaires étrangères n'hésita pas à dé-
clarer dans une interview que la Lithua-
nie n'avait pas à se préoccuper de compli-
catione éventuelles avec le Saint Siège, le
Vatican étant une puissance purement mo-
rale sane armes et sans armée.

Aussi, le gouvernement usa-t-il de plus
en plus d'arbitraire et de violence à l'é-
gard de l'épiscopat et du clergé ainei
qu'envers les organisations d'Action Ca-
tholique, qu'il accusait de faire cause com-
mune aveo les démocrates-chrétiens dans
leur politique d'opposition.

C'est en vain que Mgr Bartoloni s'ef-
forcait d'obtenir du gouvernement de Kov-
no une conduite plus conforme au respect
du concordat. On ne l'écoutait plus et, au
contraire, on réclamait du Vatican san
rappel, mais sans apporter à l'appui de
cette demande aucun grief précis ^eU' sé-
ri«?ux.

Le con fl i t  aigu
Malgré tout , le Saint Siège fit preuve de

Ja plue grande longanimité. Au moie de
mare dernier ,il fit venir à Rome Mgr Bar-
toloni et examina minutieusement la situa-
tion créée par l'attitude du gouvernement
lithuanien. Il apparut que cette attitude ne
se justifiait en rien et que l'on ne pouvait
satisfaire à eee exigences sans sacrifier
les droits et les intérèts des catholiques de
•Lithuanie et eans se montrer en méme
temps injuste envers un préJat qui n'avait
fait qu 'accomplir son devoir.

Mgr Bartoloni fut renvoyé à Kovno et le
Saint Pére le chargea de demander, dèe
son retour, une audience au président de
Ja République pour lui offrir de la part
du Pape un exemplaire des pièces de mon-
naie de la première émission pontificale.
A ce geste de conciliation, le Président de
la République répondit en refusant l'au-
dience.

«Le gouvernement , lui , renouvela sa de-
mande de rappel du nonce mais sane ap-
porter aucune des précisions qu 'exigent,
en pareil cas, les usages internationaux.

Cette demande ayant été formulée au
début de ce moie, le Saint Siège répondit
le 5 juin en faisant remarquèr une foie de
plus que jamais aucun grief précis n'avait



été formule contre Mgr Bartoloni. En me
me .4ej»ps,ijl -priait le .nonce de venir à Ro
me «sur .supp lément d'information.

Mais Je .méme jour, le gouvernement
bxusqjjgit Ja ^ituation : il invitali le non -
ce à quitter ,sans délai la Lithuanie, sous
proteste qu'il s'était rendu coupable d'une
immixtjon intolérable dans la politique 11-
thuanienne... en acceptant de chanter la
grand'messe au Congrès eucharistique de
Viika.vLnskL

JMgr Bartoloni vient de rentrer à Rome
où il a été recu aussitót en audience par
le Souverain Pontife et le Cardinal Pacel -
li.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
i* ¦¦»» ?§  > ' ¦

La situation
Le retour de Mar Seipel

L'illustre prélat , qui au lendemain de
la plus épouvantable guerre, sauva sa pa-
trie de la ruine et parvint , gràce à san in-
telligence eon courage et ses dons de di-
plomate hors pair, à lui .trouver des alliés
et des soutiene dans des pays hier encore
ses ennemis a été une fois de plus appelé
dane des circonstances difficiles à prendre
en mains les rènes du pouvoir. C'est à lui
qu'on a recours lorsque la eituation appa-
rali grave, c'est vers lui que se tournent
¦les regards au moment du danger. Réussi-
ra-t-il aujourd'h ui dans sa tàche ; il faut
l'espérer dans l'intérèt de l'Autriche.

La crise actuelle est d'ordre financier
plus que politique, bien que les deux do-
maines ee eompénètren t, elle a été provo-
quée par la déconfiture de la « Kreditans-
talt » et causée indirectement par l'attitu-
de du gouvernement francais.

Celui-ci, en effet avait été sollicité il
y a quelques semaines, par M. Schober en
vue d'une aide finan cière à consentir à
son pays.

Le Quai dOrsay y vit une occasion pro-
pice de faire d'une pierr e deux coups ;
l'appui de la finance francaise, après for-
ce négociations, fut assurée moyennant re-
nonciation, de la part de l'Autriche, au pro-
jet d'union douanière avee l'Allemagne,
quelle que soit la décieion de La Haye.

M. Briand se flattait de l'heureux résul-
tat de san hahile manceuvre et du succès
qu'il remporterait à la Chambre.

Ce beau rève, hélas, ne se réalisa pas ;
le ministre dee affaires étrangères avait
compte sans l'Angleterre. Celle-ci, assez in-
differente au projet d'accord austro-alle.
mand, coupa l'herbe soue les pieds du sa-
vant diplomate. Elle offre de prèter à
l'Autriche les 160 millions de shillings né-
cessaires.

Entre temps, la crise est survenue. Ré-
voltée des conditions mises par le gouver-
nement francale à l'octroi du prét, solliei-
•té — il faut avouer que le geste n'était
pas des plus nobles et des plus généreux
— le pays s'agita ; une réaction se produi-
sit.

la faillite dont l'Autriche est menacée
par l'état de sa trésorerie et le déficit de
son budget , devait-elle ètre évitée par la
soumission aux exigences francaises ? le
sentiment de l'indépendance se révolta à
cette pensée et le gouvernement , n'osant
prendre une décision , démissionna.

L'intervention de la finance anglaise fa-
ciliterà maintenant la solution de la crise.

¦Mgr Seipel est homme à ne pas se dé-
courager. S'il consent, à peine relevé de
maladie, à assumer la charge écrasante du
pouvoir, c'est pour essayer de sortir son
pays du marasme dans lequel il se trouve.

Le programme de Mgr Seipel est pure-
ment économique et il considero que la
tàche principale du nouveau gouvernement
doit ètre l'assainissement du budget. Ce
programmo devrait ètre réalieé l'automne
prochain. Après quoi , il y aurait lieu de
«'attendre à la dissolution du parlement
et à de nouvelles élections.

i non LIGET ! !
¦fa (Pas permis) •'•*

par B. NEUILLÈS +

»WW0»ftW $?» ¦&?>¦&?»
— C'est donc pas la mère Salvayn e, e te

vieille-là ?
— Non , c'est la dame de compagnie.
— Mais combien qu 'il y en a donc de

personnes de compagnie ? .faut-y étre riche
tout de mème pour avoir des idéès pareil -
les ! s'écria une biondine en riant de bon
cceur. Comme si on ne sufiisait à se tenir
compagnie à soi toute seule !

— Tais-toi, petite sotte ! déclara une
grande femme sèch e, Ja mère de la bion-
dine , tu parles sans savoir. «Phrasie, qui
travaille chez la blanchiss euse de ces da-
mes, m'a dit que cette Mme Pierny, qu 'on
l'appelle , était là pour remplacer Mme Sal-
vayne qu 'est infirme. Elle est le — j e ne
sais pas bien Je nom de cet emploi — le

(Pour aboutir dans ̂ sa «tàche, le nouveau
chancelier v.s'effow>e de -niìlier au.tour de lui
toutes les bonnes volonii *.

'Il a entamé dee nój;qciatiqns avec tous
J$e partis, ,à reception.du .«̂ je.imatblock»,
ne refusant ;m$me -pae une w»llaba t̂ion

.socialiste. -Mais ceux-ci on « trafugò les
avances faites, étant opposée à la politique
poursuivie juequ'ici.

Tout porte à croire que la nouvelle. ma-
jori té eera pareille à l'ancienne, bien que
des surprises -pujssent encore se produire.

Le cléricalisme , voilà l' ennemi

Le gouvernement espugnoI pourrait «re-
dire ces paroles.

Les meeuree vexatoires prises contre
les catholiques ont provoqué la pres-
tation du clergé dont nous avons
parie il y a deux jours. 11 ne faudrait pas
cfoire que le gouvernement fasse grand
cas de cette note ; bien au contraire,
pousse et ent raìné par ses élémente ex-
trémistes, il ne neglige aucune occasion
de molester les fidèles et d'humilier les
croyants.

M. Zamora, président du Conseil, qui se
targue du titre de catholique et que l'on
se plaisait à saluer comme tei , a commu-
nique aux ministres Je texte d'une lettre
qu'il a écrite au cardinal Segura, en ré-
ponse à celle que lo prélat lui avai t adres.
eée.

M. Alcala Zamora y marque sa surpri-
se que le cardinal eoit rentré en Eepagne
sans en avoir avisé le gouvernement,
alors que le calme n 'était pas encore ré-
tabli dans l'esprit public et que les négo-
ciations avee le Saint-Siège n'ont pas re-
cu de solution definitive . Dans ces con-
ditions, la présence du primat apparais-
sait comme une eource d'inquiétudee pour
le gouvernement.

Le présiden t termine en exprimant le
souhait et le désir que Mgr Segura « con-
sidero sa deuxième absence du territoire
espagnol comme volontaire, pour le bien
de tous les Espagnols et le plus gran d
profit de l'Eglise. »

Ces derniers mots indiquent bien l'état
d'esprit qui règne dans les sphères eoi.di-
sans modérées du gouvernement.

Un autre petit fait montrera encore
mieux de quelles stupiditée peut ètre ca-
pable un gouvernement acharné à laiciser
un pays et pour qui le cléricalisme est
l'unique ennemi.

La déléguée eepagnole à la Conférence
internationale du travail a domande... l'in-
terdietion du « travail a dee enfan ts de
chceur dans les églises, lee jours de fète
rei igieuse, avant huit heures du matin ! !

« La proposition, dit le « Courrier de
Genève » aceueille aveo stupeur et un
peu de pitie, a été repoussée. Mais cette
mesquinerie en dit Jong. « Sans autre
commentaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» 1HI«

Un drame dans une caserne
Un nouveau drame s'est produit hier

matin au casernement du 28mo régiment
de Urailleurs tunieiens, à Sathonay, Ain
(France) . Un tirailleur , nommé Amar ben
Mohamed Salah, àgé de 31 ans, a étó
abattu à bout portant d'un .coup de revol-
ver par un sous-officier indigène, le ser-
gent-chef Mohamed ben Brahim .

La victime de ce drame «n'est autre que
le tirailleur qui, le 15 juin dernier , avait
comparu devant la Cour d'assises de
l'Ain pour y répondre d'une tentativo de
meurtre commise, précisément eur la per-
sonne du sergent-chef Mohamed ben Bra-
him .

Amar Salah, remis en liberto , regagna
son régiment où , par prudence , on l'af.
fecta à uno autro compagnie que celle où
était affeeté Je sergent-chef Mohamed «ben
Brahim.

« chapeau », je crois , de Mll e Salvayne. vous en prie , que j amais cette pensée
Un éolat de rire homérique accueillit le odieuse , exprimée par cet inconnu , ne nous

rensei gnement , et la foule , joyeuse et bon est venue à l'esprit , qu 'elle n 'y vicndra j a-
enfant , ne tarit pas en p laisanteries plus mais ?
naives que distinguées. — Oh ! Maurice , protesta Mlle Salvav-

Lotta et son fi ance étaient arrivés au ne , avez-vous besoin de parler ainsi ?
pesage, et là , les diverses réflexions qu 'on — Non , je sais... Incapatole vous-méme
faisait autour d'eux arrivaient parfois à de commettre une act ion déloyale, vous
Jeurs orellles. ne songerez pas à me soupeonner... mais

Comm e ils s'arrètaient un instant pour combien le monde, qui ne j uge que par
attendre Mme Pierny et Lucette qui , es- ses passions mauvaises , doit me condam-
cortées du general Barre et d'un j eune of- ner et m'accuser !... Il m'en coùte de vous
ficier , ami de Le Marella ] , Maurice tres- dire ces choses , et pourtant il faut que j e
saltili en entendant son nom. vous en p arie , car il y a déj à longtemps

— Quel roublard que ce Le Marchal ! il que j e me proposais de le faire Lotta es-
trouve moyen de rentre tout de mème en saya une faible protestation , mais Mauri-
possession de son hérita ge ! ce continua préci pi tamment de la mème

Pale comme un mort , l'officier se retour- voix rau que et entrecou pée :
na vivement , mais il ne put voir qui venait — Si vous saviez comme j e me prends
de parler ainsi. à souhaiter votre ruine ! j e voudrais

Il regarda Lotta : elle avait du entendre qu 'un testament se déroulé tout à coup qui
l'allusion outrageante , car elle était aussi vous dépouille de ce maudit  hérita ge pour
bianche que les dentelles de sa robe. le donner à un autre ! Je suis riche pour

— Lotta , murmura le j eune homme d'u- deux , vous n 'auriez pas à en souffri r, et
ne voix basse et frémissante , dites-moi, je quel soulagement p our moi ! Aucun soup-

«ENF£fl Jf/. "̂

C'est aujourd'hui dimanche 21 juin que se court cette épreuve originale.
De la Jungfrau, les messages appoités par avions seront traneportés par les

skieurs jusqu'à Fiesch, où ils seront remie à des motocyclistes jusqu'à Sion et en-
suite. à des automobiliste» jusqu'à Lausanne.

Personne ne pensait que .cette vengean-
ce aurait un épilogue aussi dramatique et
aussi rapide.
' Amar Salah, traversant la cour du
quartier , apercut le sergent-chef Brahim
qui attendai t les ordres devant le bureau
du colonel.

Le tirailleur s'avan<ja rapidement vers
Je eoue-officier et lui dit d'un ton mena-
cant :

— Je fai menace. Maie la prochaine
¦foie, je ne te raterai pas ! »

Comme en disant ces mots, le tirailleur
avait mis sa main à sa poche, le sous-of-
ficier crut que eon adversaire allait en
•tirer une arme et , se jugeant en état de
légitime défense, il préféra prendre les
devants. Sortant rapidemen t son revolver,
li pressa sur la gàchette. La balle traver-
sa la poitrine d'Amar Salah. Celui-ci per-
dant son sang en abondance, s'affaissa
eans connaissance.

Le sous-officier se laissa désarmer sans
résistance. Il fut enfermé aux locaux dis-
oiplinaires.

Pendant ce tempe, Amar Salah avait
étó transporté à l'infirmerio régimentair-e.
Malgré les soins immediate ,il succomba
quelques instants après le drame. La bal-
le avait perforò le poumon à quelques
millimètres du coeur.

Le sergent-chef Mohamed ben Brahim
a été écroué à la disposition de l'autorit é
militaire.

Braconniers et douaniers
Près d'Aix-la-Chapelle, vendredi matin ,

les douaniers ont surpris dans une forèt
une bande de dix contrebandiers. Com-
«me ces derniers refusaient de s'arrète r
à l'ordre qui Jeur était donne, les doua-
niers firent feu . Un des contrebandiers,
àgé d'une trentaine d'années, a étó tue.
Il était porteur de 10,000 cigarettes.

NOUVELLES SUISSES
Un extradé

aux prises avec la gendarmerie
Vendredi , quatre extrades italiens ve-

na.n t do 'Belgique et accompagnés de poli-
ciere belges, ont éló remis à la police ita-
lienne , à Ja gare internationale de Chias-
so. Pendan t qu 'ils se trouvaient dans le
bureau du commissaire, un d'eux deman-
da la permission de so rendre aux toilet-
tee, ce -qui lui fut accordò. L'extradó prit
alore la fu i te vere la sortie de la gare. Un
gendarme euisse, M. Fili ppini , arrivant à
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ce moment-là, se j eta sur le fugitif. Ce i lement opere à Bàie et Zurich, réussis
dernier le frappa à la tète au moyen d'une
clef. Le gendarme, perdant connaissance,
tomba. Un sous-officier italien arrivant
sur ces entrefaitee , engagea une lutte
violente avec le fugitif. Plusieurs pereon-
nee intervLnrent encore et finalement on
réussit à réduire l'énergumène à l'impuis-
eance. Il a été transporté, muni d'une ca-
misole de force , à Còme. Le sous-officier
italien a été blessé au genou et au vieage
au cours de la lutte .

Une lemme tente de se jeter a l eau
Cette nuit , une j eune femme paraissant

àgée de 25 à 30 ans a tenté de se j eter à
l' eau du quai de Saint-Jean , à Genève.
Deux pécheurs , MM. Britschy et Francois
Tache , qui l'avaient vue se débarrasser de
son sac à main et qui avaient prévu son
geste, purent la saisi r et l'empècher de le
mettre à exécution. Dans un taxi on la
cqnduisit à la Policlinique d'où elle fut di-
rigée sur l'Hòpital cantonal , car elle était
sous Je coup d'une violente crise nerveu-
se.

Dans Je sac, qui fut porte au poste de
la rue Necker , on trouva une quarantaine
de francs , mais on ne découv ri t aucun pa-
pier pouvant établir l'identité de la l'em-
me, sauf une fiche portant cette indication :
15, rue de Neuchàtel. Le gendarme Vique-
rat a aussitót commence des recherches.

La fète des costumes suisses
Genève prépare activement depuis

qulques semaines, sa grande fète des cos-
tumes suisses, qui . aura lieu les eamedi
27 et dimanche 28 juin. Un cortège impo-
sant permettra aux spectateurs de voir
défiler les costumes de tous noe cantons.
En effet , un peu partout , en Suisse, des
groupes ee préparent à partici per à cette
intéressante .manifestation.

De nombreuses réjouLssances eont pré-
vues : baie, concerts, etc. Le comité d'or-
ganisation travaille actuellement avec fé-
brilitó et tout lai«see eupposer que cette
Fète des costumes suisses sera l'une des
plus bollcs manifestations de la saison en
Suisse romande.

Les aveux de l'escroc
L'escroc international Luigi Crema , ar-

rété ces jours-ci à Genève, a subì un nou-
vel interrogatoire vendredi. Il a avoué et
reconnu notamruent avoir commie des
abus de confiance au préjudice de 3 gran-
des pensione de la ville, où il était des.
cendu sous dee noms d'emprunt. Il a éga-

con d'intri gue et de basse convoitise ne
m'atteindrait plus ! je pourrais vous aimer
fièrement , hardiment sans sentir peser sur
moi ces odieuses accusations que je lis
dans bien des yeux. Vous m'aimez , Lotta ,
puis que vous consentez à porter mon nom,
à parta ger ma vie ; vous avez hérité de
votre pére le commandant Salvavne , com-
me j 'ai hérité de mes parents, des prin -
cipes d'honneur et de loyauté ; vous pou-
vez donc comprendre mieux Que tout au-
tre , ce que j c souffre et pouwiol j e vous
parie ainsi...

— C'est j ustement puree que je vous
alme , Maurice , murmura Lotta d'une voix
toute cliangóe, que j e ne comprends pas
pour quoi vous vous inquiéterez ainsi à
propos de sottises , de basses j alousies...
Oue vous imp orte l'opinion du monde et ce
qu 'il peut penser de notre conduite ?

— Oui , j' ai foi en vous, en votre amour
mais, malgré tout , ces soupeons me trou-
blent et me pèsent terriblement ... Renver-
sez Ies róles un instant , ma Lotta... Ima-
ginez-vous que par un hasard extraordi-
naire je devienne soudain , à mon tour ,
l'héritier d'André Salvavne... Vous auriez
beau connaitre la force et la sincerile de

sant deux coups fructueux qui lui ont
rapportò 20,000 francs. Son extradition est
réclamée par les autorités judiciaires de
ces deux villee. Crema est également re-
cherche par la justice de plusieurs villes.

NOUVELLES L0CALES
Apiculture et miei

On nous écrit :
Bien dee apiculteurs gardent un triste

souvenir de l'année .1930. Leurs bidons à
miei sont reetés à eee et la dépense en
sucre a été importante. L'année 1931 pour-
rait bien ressembler à sa devancière.

A Ja suite d'un hiver exceptionnelle-
ment rigoureux dans bien des ruchers,
beaucoup de colonies n'ont pas répondu à
l'appel au printempe. Déjà affaiblies par
un mauvaie hivernage, elles ont encore
été arrètées dane leur développement par
une temperature froide et persistante eli
avril et mai. Lee premières fUiurs ont.
passe sans aucun profit pour elles. Ensui-
te la séchereese continue de juin a tari
le nectar dans les fleurs, voilà pourquoi
actuellement malgré le nombre voulu de
butineusee couvrant la prairie nos ruches
continuent à rester vides. Dans Jes hau-
tes regione, la récolte pourrait encore
ètre appréciable, maie à la condition que,
la temperature restant chaude, des pluies
bienfaisantes viennent déealtérer les
fleurs. Pour la plaine et les régions bas-
ses de la montagne, on peut carrément af-
firmer que, si une seconde récolte ne
nous est pas octroyée, l'année 1931 sera
des plus défioitaires en apiculture.

Espérons toujours, la Providence n'a
pas dit son dernier mot.

H. Maytain, insp.

Mouvement touristique de la saison d'été
au 15 juin

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1930.

Suisse 834 (779) ; Grande-Bretagne 458
(513) ; Allemagne 284 (404) ; Amérique
51 .(101) ; Hollande 57 (62) ; Italie 70 (74);
France 131 (143); Belgique et Luxembourg
45 «(51) ; Autriche 12 <6) ; Hongrie 8 (1) ;
Eepagne et «Portugal 2 (7) ; autres Etate
40 (57). Au total 1991 (2198) ; Dans les
chalets : 185 (234) ; total dee étrangers en
Valaie 2176 (2432).

Il y a 883 lite occupés, dans le Haut-

mon amour pour vous, vous n'en souffri-
riez pas moins , à la pensée que chacun
ne verrait plus dans notre union qu 'une
affaire avantageuse, un march e de votre
part , et mon affection n 'arriverait pas à
chasser dc votre esprit cette idée odieuse,
contre laquelle se révolterait tout ce qu 'il
y a en vous de noble et de délicat...

— Taisez-vous ... taisez-vous !...
Lotta parlai! d'une voix si haletante que

Maurice la resarda, étonné.
— Qu 'avez-vous, ma bien-aimée ? in-

terrogea-t-i l anxieusement , à la vue des
lèvres tremblantes et du visage contraete
de sa fianeée.

— C'est... c'est l'émotion de vous voir
si troublé pour des on dit, balbutia-t- elle.
Ne vous inquiétez pas. Maurice , c'est fini...
Mais ne parlons plus de cela, je vous en
supplie... oubliez ce petit incident.

Elle parlali avec une volubilité fiévreu-
se, tout en entrainant Maurice plus loin.
Elle marchait si vite que Lucette, qui la
suivait avec son cavaJier, demanda en
riant :

(A suivi*.)



Grève des trame à Barcelone
Valais, soit le 23,99 % ; 640 dans le Cen-
tre, .isoit le 20,93 % ; 468 dans le ,Bas,f60Ìtj
le 10,33 %.

Autour de l'affaire Walpen
On nous écrit :

Je me demande comment une pièce
confidentielle, et, au reste, strictement fis-
cale, a pu parvenir à la connaissance du
rédacteur de la « Feuille d'Avis de Sion »?

Si Je « Nouvelliste », le e Confédéré »
ou une autre feuille eussent révélé un do-
cument de cotte nature, on n'eùt pas
manque de pousser les haute cris.

Je propose que dorénavan t les eéances
du Conseil d'Etat soient tenues sur la pla-
ce de la Pianta et que les pièces officiel-
les y soient étalées sur un banc de foire.

De plus, M. Marcel ose ecrire que les
renseignements donnés par le receveur
sont faux. Comment peut-il juger ausei
étourdiment de la valeur d'un témoignage
qui sera examiné par les Tribunaux ?

C'est d'un sane.gène et d'une groesiére-
té qui n 'ont pas de nom.

* # ,#
On nous écrit :
Dernièrement, la « Tribune de Genè-

ve » publiait un article du peintre Bilie
d'une telle malveillance à l'égard du Va-
laie qu'il mérite d'ètre relevé.

M. Bilie est établi à Sierre depuie quel-
ques années. Accueilli avec sympathie en
Valais et soutenu par lee autorités qui , en
maintee circonstancee, Font aidé et pous-
se. Exemple : Exposition de Zurich, de
Genève, etc, il témoigne sa reeonnaissan-
ce au pays qui l'a ainsi recu en le déni-
grant chaque fois qu'il en a l'occasion
dans dee articles divers publiés dans des
journaux des cantons voieins.

Vraiment, nous ne le eomprenons pas
ou nous ne le eomprenons plus.

L'incident Walpen-Schmidt-Défayee est
déjà assez triste par lui.méme, eane que
M. Bilie cherche vilainement à ridieuli-
ser grossiérement l'un des auteure qui
est déjà traine sur la claie et qui doit
évidemment beaucoup souffrir à l'heure
actuelle.

Quand on s'appelle Bilie, qu 'on a de
l'éducation , un pinceau et une piume on
n'a pas l'inélégance de se « ficher » de
la « bilie ;> des autres.

Croit-il donc qu 'il n'y aurait rien à di-
re sur eon physique et sur son corps ?
sur un caractère qui le fait déteeter de
beaucoup ? Interrogez les Sierrois. En
tous cas, les Valaisans se souviendront des
méchantes lignes de la « Tribune de Ge-
nève » à une heu re difficile pour le can-
ton.

* * *
Dans la « Feuille d'Avis » de hier eoir,

vM. Marcel prétend que le « Nouvelliste »
eut désire étouffer l'incident.

C'eet faux.
Le « Nouvelliste s a parie de l'affaire

en termes mesures et convenablee, mais
avec une indépendance absolue et bien
étendue celle-la.

Il a soutenu l'idée que cotte regretta-
ble affaire eùt dù rester, pour étre réglée,
sur le terrain cantonal .

Or, cette idée est partagée par un grand
nombre de journaux confédérés, et noue
savons qu 'elle a été exprimée par plu-
sieurs députés aux Chambrès, mème en
dehors de la fraction conservatrice.

Ce matin encore, M. le conseiller natio -
nal Gottret écrit dans le « Courrier de Ge-
nève » :

« ili est assez rare et inusité que les que-
relles cantonales soient transportées sur la
scène parlementaire federale. Un député
valaisan de l'opposition radicale, M. Cri t-
tin s'est cru habile en dérogean t à cette
tradition.

ili a pris prétexte d'un ace coupable de
Jégèreté commis par un membre du gou-
vernement de son canton pour assouvir sa
rancune.

Si le chef du dép artement mili taire,  M.
Minger lui a donne raison sur le fond , cette
intervention heureusement cxceptionnelle
a cause un préj udiee moral au Valais, à ses
autorités et à son honnète population.

di est préférable en generai de laver
son «linge sale en famille . C'est à Sion et
non à Berne que le litige eùt dù ètre rè-
gie.

L'impression produite par l'interpella -
tion de M. Cri t t in  n 'est pas de natur e à
accroitre le prestige de son auteur.

Attaquer un nj agistrat qui n 'est pas là
pour se défendre est pres que aussi grave
que de salir la mémoire d'un mort.

Ni le Conseiller d^Etat incul pé, ni le dé-
puté auteur de l'interpellation ne sortiront
grandis de l'aventure ».

Gitone enfin cet te curieuse réflexion du
journal radicai, le « Genevois » de ce ma-
tin 20 juin :

« L interpellation Crittin ne pouvait ar-
river mieux à point pour prouver à ceux
qui ne veulent voir que du beau et du

Mgr Seipel renoncé
bien dans notre cuisine militaire, que cer
tainee nominations.se font a coups de fi
ches, d'arbitrairee et de petits dossiere,se
crete ! »

Sont-ils a leur place ?
On nous .ecrit :
On connait assez les méfaits causée par

les vers-blancs : destruction partielle ou
totale parfois des plantations d'arbres, de
légumes ou de fourragee. Il existe une
foule de moyens de se débarraeeer de ces
larves, moyens plue ou moins efficacie,
{plutòt moins) et toue assez coùteux.

« Pour détruire lee effets, supprimer 1

d'abord Ja cause ». Cette cause est bien
souvent dane lee moyens faciles d'exis-
tence que l'on procure involontairement
aux hannetons. Ces derniers affecten t en
premier lieu les noyers, les ehènes et les
peupliere. Ces insectes trouvent sur .ces
arbres une pension qui leur convieni à
merveille, et, naturellement .tombent en-
euite dans les environs immediate de ces
arbres pour y pondre. Plus tard , viennent
les larves, puie les dégàts.

Il est triste, dès lors, de voir les agri-
culteurs assister complaisamraent au beau
développement de ces arbres qui , e'ile ont
un port superbe, n'en eont pae moins les
hótes généreux de ces ineeetee nuisiblee,
et cela, dane des jardine de toute premiè-
re valeur, où l'on fait les fraises et les
arbres fruitiers. (Voir FuJly).

Sont-ils à leur place, ces peupliere ?
Admettons pour un instant, que ces es-

eences ne eoient pour rien dans la popu-
lation des hannetons. Mais l'ombrage
qu'ils donnent , mais les racines qu'ils
pkwigent dane le eoi pour lui soustraire
une si importa nte quantité de matièree ri-
ches qui seraient ei utilement puisées par
les autres cultures plus rémunératrices !
Voyons ?

C. M., ing.-hort.

Un grave accident à Zinal
Hier ,vendredi, un grave accident s'est

produit près de Zinal , dont fut  victime un
jeune garcon de 10 ans, Eric Epiney, de
Vissoie, occupé à garder le bétail .

Pour mieux voir les vaches ee batail-
ler , il s'étai t juché sur une pierre , lorsque
par suite d'un faux mouvement, il tomba,
entrainant avec lui le cailloux qui s'en
vint le frapper violemment à la tempe.

Le D.r Téminian , mandé d'urgence, lui
donna lee eoins nécessaires et diagnosti-
qua une fracture du cràne.

L'état du petit blessé est très grave.

Reoaveitare lles ..Gorges mystérieuses"
On se souvient encore du terrible ac-

cident qui en 1906 coùta la vie à deux
jeune s gene, dieparaieeant dane le gouffre
et dont il fut impossible de retrouver au-
cune trace. L'Etat du Valais ordonna tòt
aprts la fermeture des gorges célèbres

Nous apprenons qu'un groupe de per-
sonnes de la région , sur ' l'initiative du
propriétaire dee ditee gorges et de l'Hotel
de la Tèlo Noire ee eont réunies dernière-
ment aux fins de rcstaurer les fameusee
gorge» dites « Myetérieuees » qui se trou-
ven t entre « Tète Noiro » et le hameau
de Litroz .

Le propriétaire M. Meillard , accompa-
gné de maitres d'état , est descendu dans
les gorges au moyen de cordes et tandis
qu'on prétendait que le mauvaie état des
consoles de fer était la cause de cet ac-
cident, il a pu constater qu 'aujourd'hui
encore ces consoles sont en bon état. L'ac-
cident est donc dù non à un défaut de
conetructian, mais au mauvais entretien
des* planchee et notamment du pont d'où
sont tombée lee jeunes gene.

Déjà , le sentier, qui de l'Hotel de la
Tète Noire conduit aux gorges, a été en-
tièrement reconetruit, et rien que ce tra-
je t comprenant plusieurs échellee, dont
l'une de huit mètres, va ut la peine d'ètre
visite. «Le reste de l'installation, c'est-à-
dire les gorges elles-mèmes, sera recone-
truit entièrement et solidement, cette fois
avec des planchee de mélèzee, et seront
ouvertes aux touristes au début de juille t
1931.

Un dimanche orageux !
Samedi matin , le fcehn scuffiali légère-

ment eur les Préalpes.
Sur les hauteure soufflé un léger vent

du sud et de l'est. Pour dimanche, on
prévoit un temps orageux qui se fera sen-
tir d'abord dane la zone jurassienne ; sur
le versant eud dee Al pes le temps est ora.
geux.

flotte Service iélégraphlip et ieiéoiionliioe
M$r Seipel renoncé

VIENNE, 20 juin . (B. C. V.) — Mgr Sei-
pel a décliné la mjesion de former le ca-
binet , étant donno que ses efforts de tou-
te la nuit pour former un cabinet de eon-
centration ou de coalition sont restés sans
résultat, parce que les racistee ont décla-
ré ne pae vouloir participer au gouver-
nement. Les racistes n'ont pas modifié
jeur point de vue dane la queetion des
sacrifices à faire par les fonctionnaires.
D'après Ies déclarations de Mgr Seipel, le
cabinet eerait nommé par le président de
la confédératiòn eans que lee partis soient
consultés.

Le président de la confédératiòn a vive-
ment regretté le peu de succès de Mgr
Seipel et l'a remercie par dee paroles cor-
dialee. Il a charge M. Bureech, capitaine
des paye de la Baeee Autriche, et député
chrétien eoeial, de former le cabinet. M.
Buresch a accepte la mieeion et donne-
ra connaiesance vere la fin de l'après-mi-
di du resultai de eee efforts. Le nouveau
cabinet serait forme avec lee anciens par-
tis de coalition bourgeois, les chrétiene-
eociaifx, les agrariene et les racistes, sans
Seipel, et en écartant les pereonnalitée
dont la nomination rencontrerait une for-
te opposition.

VIENNE, 20 juin. (B. C. V.) — M. Bu-
reech, charge de conetituer le nouveau
cabinet a poureuivi eee coneultatione ea-
medi aprèe-midi. Il e'eet entretenu notam -
ment avec le profeeseur Redlich un éco-
nomiete autriehien bien connu aux Etate-
Unie . Ile se eont entretenus spécialement
du poste de ministre des finances.

Les constructions navales
ROME, 20 juin . (Ag.) — La collabora-

tion diplomatique du « Popolo d'Italia »
commentant Ja discussion «du projet de
loi sur ' les constructions navales, à la
Chambre francaise, écrit : Ce program-
mo fan tastique ouvre le chemin à une nou-
velle eouree aux armemente. C'eet le coup
mortel aux accords. Le chiffre des nou-
velles constructions non seulement dé!-
pasee ceux qui étaient prévus dans le
modus vivendi anglo-francais-italien, maie
aussi la moyenne des constructions fran-
caises des années précédentes qui n'a ja-
mais été de plus de 32,500 tonnes.

Le « Corriere della Sera » écrit : Nous
devons étre reeonnaissants aux parlemen.
tairee francale de montrer au monde que
la grande partie des armements de leurs
paye eet dirige contre la « sceur latine ».
Le journal ajouté que le but immédiat des

SAXON. — Colonie de vacances. Corr.
— Gràce au chaleureux accueil réservé à
la collecte publique et gràce à l'appui gé-
néreux des autorités et de quelques socié-
tés , le proj et de création de la « Colonie
de vacances » à Saxon , est à la veiile dé-
dà d'ètre une réalité. >

Toutes les personnes qui ont contribué
— de quelle facon que ce fut — à cette
réussite , sont assurées de la reconnaissan-
ce des organisateurs, car , si l'une ou I'au-
tre rare fois les dévouées quèteuses ont
rencontre des visages rébarbatifs, elles en
ont bien vite outolié l'impression désagréa-
ble, gràce à la recepti on, aimable qui les
attendait dans tous les autres foyers.

L'effort réuni de tant de bonne volonté
va permettre aux petits « coleus » de
prendre le chemin de la montagne le pre-
mier dimanche de juil let, sauf imprévu.

Seuls les parents qui ont inscri t des en-
fants au-d essous de quatre ans, regrette-
ront d'apprendre qu'il n 'a pas été possi-
ble , cette première année , de déroger à
l'àge d'admission fixé.

ST-MAURICE. — Les fine d'années sco-
laire soni également des époques d'expo-
eitione toujoure suivies par lee parente et
par les pereonnes que lee travaux fémi-
nine intéressent. L'Exposition dee travaux
manuele, au Peneionnat du Sacré-Coeur et
à l'Ecole ménagère de la Tuileri e, aura
lieu les 28, 29 et 30 juin. Elle ne manquera
pas d'ètre visitée avec soin. Noue la sa-
vons riche de travau x pratiques et de tra-
vaux d'art.

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

L'ECHO ILLUSTRE. No 23 du 20 juin
1931. — Dans ce numero plusieurs pages
sont réservées à la Féte des Costumes
suisses.— Une doublé page pour le Chàteau
de Gruyères. — Pages de la femme et du
foyer. — Pour Ies enfants : Harry . — Pour
les fillettes : une poignée-théière. — Vie
humoristique. — Les actualités sur terre et
sur mer, la vie en Suisse.

Accident d'enfant è Zinal

armements frangale est d'arriver à Ja
conférence du désarmement avec une flot-
te aussi puissante que possible et avec
des cnantiers pleine.

Nos exploitations
.BERNE, 20 juin. (Ag.) — Resultate d'ex-

ploitation de l'administration dee postes
pendant le moie de mai (lee chiffres en-
tro parenthèses .cqneernent l'ajnnée .pré-
cédente) : recettes fr. 11,451,000 (12 mil-
lions 128,623 fr.), déponees 11,047,Q00 fr.
(10,739,514). Janvier à mai, recettes fr.
57,365,134 (58,475,664), dépenses fr. 54 mil-
lions 566,243 (53,180,794). L'excédent des
recettes e'élevant à fr. 2,798,891 n'eet pas
un bénéfice net, il faut encore tenir comp-
ie des intérèts paesife, des amortiseemente,
etc, en nombre rond fr. 2,845,000. Ces
chiffres ne eont pas definitile.

BERNE, 20 juin. <Ag.) — Les resultate
provisoires de l'adm inistration des télé-
graphes et dee téléphonee du méme mois
sont lee suivants : recettes fr. 7,240,495
{6,785,752), dépeneee fr. 3,813,532 (3,482,084
fr.) Janvier à mai, recettes 35,203,516 fr.
.(32,613,678), dépeneee fr. 18,468,928 (Ir.
17,298,12). L'excédent des recettes de fr.
16,734,588 n'eet pas non plus un bénéfice
net ; il faut aussi tenir compte dee inté-
rèts passife, des amortissements, etc, dont
la sommie atteindra approximativement
fr. 17,592,100.

Délégués de la Confédératiòn
BERNE 20 juin . i(Ag.) — La sous.com-

mj seion pour la collaboration financière
de la commission d'étude pour l'union eu-
ropéenne ee réunira le 6 juillet sur do-
mande du conseil de la Société des na-
tions, à Parie. Les gouver«nements de Bel-
gique, Grande-Bretagne, France, Suède et
de la Suisse ont été invités à déléguer à
cotte séan ce des .représentants techniquee.
«Le Conseil federai a dési gné pour le re-
présenter M. G. Bachmann, président de
la direction de la banque cantonale euis-
se, à Zurich.

BERNE, 20 juin, (Ag.) — MM. Carriè-
re, directeur du service federai de l'hygiè-
ne publique et Rubattel, chef de section
à la division de l'agriculture, ont été dé-
eignés par le Conseil federai pour pren-
dre part à la conférence européenne pour
l'hygiène agricole, qui aura lieu le 29
juin à Genève.

BERNE, 20 juin. (Ag.) — Un congrès
international forestier aura lieu à Parie
du ler au 5 juillet. Ce sera M. Gonet, di-
recteur de la Société vaudoise d'economie
forestière, à Nyon, qui repréeentera la
Confédératiòn à ce congrès.

L'épave
ST-NAVAIRE, 20 juin . (Havas). — Les

ecaphandriers, ont plonge à plusieurs re-
prises pour examiner l'épave du « St-Phi-
Jibert ». Ile ont visite les salone de premiè-
re claeee. Les vitres étaient brisées et lee
portes arrachées. Quatre nouveaux cada-
vres ont été «repèohés par des bateaux de
péche. Après midi le sémaphore de Che.
moulent fait savoir qu 'on apercoit eur lee
lieux de la catastrophe de nombreux ca-
davree flottant à la eurface. La mer est
calme.

Ils ne veulent plus servir
MADRID, 20 juin . (Havas). — 265 co-

lonels ont demandò à ètre rayée du cadre
de l'armée et ont obtenu satisfaction.

Détournements
BIENNE, 20 juin. (Ag.) — L'adminis-

tration de la ville de Bienne e'eet vue
dans l'obligation de suspendre de ses fonc-
tions un fonctionnaire de la direction de
police, attaché au contróle des étrangers
et qui a commis dee détournements.

Grange incendie e
ANDELFLNGEN, 19 juin. (Ag.) — Une

grange appartenant à M. Meier, d'Adlikon ,
a été déruite par un incendie. La maison
d'habitation voisine a été eauvée. L'incen-
die eet probablement dù à la fermenta-
tion du foin. Le bétail a été eauvé. Lee
outile aratoires sont restée dans les flam-
mes, ainsi que les fourragee.

Grave des tramsà Barcelone
.BARCELONE, 20 juin. (Havas). — Lee

^puyrieiB (ide Ja . Compagnie dee tramways
avaient présente il y;" a quelquee semai-
nes de nomhrftu«PA rfivATidiVitinna f!m>.
.tfl:Ìn+>« Tl'flVflTlt nac 6.ià Qni>anUu. lo «..A.

:p-—j™ —~j .—„. |r«, ~y f u .u.wyyyooQ, io. glc-
Ve generale a ;,été .^éclanchée. Les effets
de la grève ,serc-nt' . d'autant plus consé-
.quents q.ue le soir du .23 juin a lieu le
.Réveillon ..de la St-,Jean, auquel toute la
population assiste et qui entralne une cir-
culation de tramways plue dense.

Le voi à volle
BERNE, 20 juin . (Ag.) — Samedi peu.

aprèe 10 heures, .M. Groenhoff a pris son
voi du Jungfraujoch. Le fcehn souffjjaj t
fort. Son planeur a pris la direction d'Jp-
terla-ken. Après avoir survolé le lac ^e'
Thoune et la vallèe de l'Aar , il est arrjyé
après 1 heure et demi de voi à Berne 

__
u

il a fait un atterrissage impeccable à il
h. 30. Ainsi, M. Groenhoff a établi un nou-
veau record euieee de voi à voile pour
la die (ance.

Ebouillantée
SEUZACH (prèe Winterthour), 19 juin ;

(Ag.) — Une fillette de 3 ane, la petite
Laelo eans eurveillanee pendant un ins-
tant tomba dans un seau d'eau bouUlan-
te et fut grièvement brùlée. Elle a suc-
combé quelques jour s après.

KLOSTERS, 19 juin. <Ag.) — Un Italien
àgé de 40 ans Giovanni Mazzoleni, pére
de trois enfante en bas àge eet tombe dane
le Mcenehalpbach et s'eet noyé. Son ca-
davre a été retrouvé à Landquart.

Remboursement)
BERNE, 20 juin . «(Ag.) — Le Coneeil

federai a autorieé le département dee fi-
nances a procéder au remboursement pour
le 31 décembre 1931 du eeptième emprunt
de mobilieation de, 100 millione de france
à 4 et demi pou r cent.

Madame Veuve Felix DEVILLAZ ; Mon-
sieur Louis DEVILLAZ ; Monsieur Armand
DEVILLAZ ; Monsieur Lue DEVILLAZ ;
Mademoiselle Elise DEVILLAZ ; Mademoi-
selle Odile DEVILLAZ : Monsieur et Ma-
dame Georges DEVILLAZ et famille , à
¦Genève ; Madame et Monsieur Hermann
VEUTHEY et famille , à Dorénaz ; Mada-
me et Monsieur Emile BRUCHEZ et fa-
mill e, à Vernayaz ; Ies familles DEVILLAZ,
BERTHOUSOZ, BIOLAY, PACCOLAT.
GAY, POCHON. CHAMBOVEY. TACHI-
NI. JORDAN,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparahle qu 'il viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

FELIX DEVILLAZ
leur cher époux , pére , beau-père, grand-
pér e, onde et cousin , decèdè à Dorénaz le
20 courant , dans sa <56me année, après une
pénible maladie et muni de tous les Se-
cours de Ja religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
mardi 23 courant , à 10 heures.

Priez pour lui.

t
Monsieur et Madame DRESCO et leurs

enfants , à Moudon ; Monsieur et Madame
Louis GAY et leurs enfants. à St-Mauri-
ce ; Madame veuve Joseph MORISOD et
ses enfants ; Monsieur et Madame Joseph
BLANC et leur fils , à Renens ; Ies famil-
les POCHON, GAY, WERLEN, ainsi qui les
familles parentes et alliées, font part du
décès de

Madame

Veuve LUCIEN MORISOD
survenu à St-Maurice, après une longue et
pénible maladie , chrétiennement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
dimanche 21 juin , à 10 heures.

Priez pour elle
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RoaiiY rnmnlptQ pour Messieurs' J eanes gens.
Docili A bUIIIUIOlO et enfants. Nouveaux costumes
in flanelle, pour Messieurs, fr. 49.— le complet, le
pantalon fr. i5.8o et 19.20.

5 7» d'escompte

0
(Autorisée par l'Etat et an bénéfice de

garanties spéciales.)
32-2 A tont porteur d'un

LIYRET D EPARGNE
de notre Banque, nous remettons

gratuitement sur demande,
à titre de prét une TIRE-LIRE

LA PERL
Bépdt: Distillerie Morand, Martigny, Tél. 36
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Occasions d'épargne
sont offertes avanta-
geusement à la

— Sangue le Brigue
MEUBLES HW MODERNE

STYLE B—- ANC IEN

HWT. . .

HÉHfflMffi
FRÈRES*. CE

SIONBUGATT1
triomphé au

Grand Prix de Genève
Essayez les voitures

de tourisme
Concessionnaire pr la Suisse
Romande :

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

^̂ ^_  ̂sur cautionnement, hypothèques,
PRETS polices d'assurance sur la vie , etc.

j .  a « _ m sous toutes fonnes aux meil-
DEr wTS leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

EUROPE - AUTOS3 !.. 3,300 I., 5 I 53 Avenue Blanc, 53
8ÉCHERON - GENÈVE

Téléphone 26.65g Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Os cherche

Jeune FILLE
sérieuse comme fille de cui-
sine, bon gage. vie de famil-
le. Café Boget, avenue Henri
Dunant 2, Genève. 87ft

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 8. A.
Forces Motrices Valaisannes
Section de Vernayaz. 3400

Pianos
Harmoniums
Vente. Location. Accordage
Réparations. Gramophones.

Disques Radio
H. Hallenbarter

Sion Martigny-ViJJe
Place Centrale___________h_________________m

....»„„.....„.„.„„„„„„„„„„„„ .„.„.„.„„„„„„.„„„„„.„„„
" La renommée des 9

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

: Fabrieation da pays contròlée par les Établissements fédéraux de chimie agricole |
j Agents de vente exclusifs en Valais : 47*1-1 "

I Fédération Valaisanne des Prodnctenn de Lait - Sii
no nudili
Hartiony-Bonro - Tél. 240
cherche encore pr la saison:
Bonnes cuisinières, filles et
garcons de cuisine, office,
casseroliers, laveuses, repas-
seuses, jardiniers, jeunes fil-
les pour aider au ménage et
servir au café et bonne à
tout faire ;

offre : Portiers, femmes de
chambre et filles de salle.

Pressant.
On cherche comme gar

con-livreur

jeune homme
de toute confiance, sachant
éventuellement conduire ca-
mionnette. - S'adr. à la Bou-
langerie Lonfat, Martigny.

FILLE
active et honnéte, pour en-
tretenir un appartement et
servir dans un café-naagasin.

S'adresser à l'Hotel du
Glacier, à Trient.

Jyp Je
nmhoises

Zander
son emploi

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.

«Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
ètre fabriques esclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signlfie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit déciiitres.

Di. A. WANDER S. A.
BERNE

SJJe cherche pour de suite

ì la» et
lai pou la tniie
vaisselle et légumes, bien
rétribuées. Offres à adres. à
P. H. Moreillon , Hotel Gryon-
Bellevue. Gryon. 243 L

Viande séchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. 7« port payé. 407-U
Boucherie Cheval, Martigny,

Téléphone. 278 

Battine St -Jacques
de C. TrtutitMRD, ph. Bile

T

Prlx f r. 1.75 - Contre les plalet:
ulciratlons, brQlures, varice!
et Jambes ou vertes , hémorrol-
des, affectìons de la peau.
engelures, plqQres, dartres
eczemas , coups de soleil.
Dans toutes les pbannacles-
Dipot general : Pharmacie St-
Jacqucs , Bile. 10209

FEMMES QUI SOUFFREZ"*
le Maladles tetérteore». Métrite, FferoaM* Hémor-
ragia*. Saltea de conche*. Ovarltes. Taiwan. Per-
te» alasene», età

REPRENEZ COURAGE
tar II existe no remede tacomparable, qui 8 saoré
des miUlers de malheureuses condamnées i aa
marryre perpétue!, un retnède simple et Cacale, unl-
«aemeat compose de plantes sans «neon poteonu
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
FEMMES otd SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tona les traitements sans résultat, aue vous n'a-
vez oas le droit de désesDérer. et voos devez sani
plus tanta, taire ane core avec
la JOUVENCE da l'AfcM SOU-
RY.

La JODUinCE de l'ABBE SOOHY
c'est le saint da fai tenne ^W?_W
FEMMES OUI SOUFFREZ de .,^7̂ ^Regles irróguUères accoro»- ' *er " porlr°"

taées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Mliralnes. de Maux d'Estomac de Coosttpatioa.
Vertige*. Etourdlssements, Vsrioes, Hómorroides,
•ta.

Vous ani craignez ta Coogeatioa. Ies Cfaalean.
Vanwrs. EtoardUsenents et tons tes accudenti da
RETOUR d'AGE. faites osa» de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
¦ut voos sanveta sùrement

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouva
dans toutes tes pharmacies. 71986 Pa
m.ui~ } g8SS; fi g!! :
Dépflt renerà) ponr la SUISSE :

Pharaacte JUNOD, aitai des Bergues, 21, Gaserà.
Bien «rigor la véritable JOUVENCE da l'Abbé
BOTJRY qui doit portar le portralt da l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Amoun autre produit ne peut la remplaoer

Leau minerale
hygiénique et gazeuse
qui fait valeir l'apéritif

Jeune fille
sérieuse est demandée pour
aider au ménage et servir
au café.

S'adresser au « Nouvel-
liste » sous R. 665.

GHHISES
L0NIÌ IIE5
montée av. toile extra

forte en mi-fìl

rayé, simple IO.90
avec bras 12.50
simple avec rallonge

15.50
avec bras et rallonge

16 90
avec lente et rallonge

27.50
Prix special à partir

de 3 pièces
Envois otre rembours.

RU LOUVRE
Nouvelle Galerie S.A.

AIGLE et BEX

VACHE
pour la saison d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.B . 2300.

On demande {si possi
ble pour Aoflt)

chalet
simplement meublé, 8 lits ,
6 chambrès environ. Place
autour. S'adresser Maison
Margot. Montreux.

Motosacache
à vendre, cause doublé eiaw
iploi, modèle récent,

S'adresser Laiterie ceav
trale, Bex ou garage Zia-
chi et Conod, Bex.

SUIF £..
fondu qualité extra a fr. 1.26
le kg. Franco de port à par-

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

voiontaire
de confiance, rétnbuée,
comme

vendeuse
dans un ioli bazar de mon-
tagne, de préférence porr
lant francais et allemanda
Vie de famille. Téléphone
7 à ZinaJ ou s'adresser a»
« Nouvelliste » sous S 66^

Jiat 503
Conduite intérieure 4-5 pia
ces, garniture en cuir,
?iat 501
Torpédo 4 places, en parfait
état, dernière sèrie,
«milcar 6 rf?
3 places, jolie voiturette , en
Barfait état,

aldo 10 ri?
4 cylindres , 6 places, con-
viendrait pour location,
Citroen 8 JC?
Torpédo 4 places,
£ancia-£ambda
H HP., Torpédo 4 places.

Toutes ces voitures sont
vendues de confiance et à:
prix très avantageux .
Garage Central , Martt-
gny, Tél. 243. _mAgences CITROEN et OPHL


