
du-tioiis
iNous avons une envie folle de tirer

dea déductions et des lecons de la
séance du Comité conservateur canto-
nal de lundi soir qui traita de l'affai-
Te Walpen. Ce sera pour plus tard ,
quand le recul aura apaisé les passions
et quand les tribunaux se seront pro-
noncés sur la plainte de Mine Veuve
Othmar Schmidt.

Jamais campagne n 'a été déchainée
plus violente ; jamais des accusations
n'ónt été échafaudées et forgées plus
tenaces et plus serrées contre un ma-
gistral auquel d'aucuns voulaient et
yeulent un mal de mort.

Il faut dire que, très imprudemment
et très étourdiment, M. le conseiller
d'Etat Walpen s'y est prète.

Nous n'arrivons pas à comprendre
comment, après quelques hésitations,
et surtout après Tentrevue avec M. le
conseiller federai Minger , il ait pu
favoriser l'interpellation Chaperon
qui ne répondait absolument à rien ,
étant donne que l'incident de la no-
mination du commandant du Bataillon
12 avait été réglé à l'amiable.

Tout est parti de là.
Le bon sens, un peu de jugement

et de tact devaient dicter le silence sur
un acte qui était illégal et qui, de ce
fait, pouvait contenir toutes sortes de
pièges.

Devant des situations de ce genrei
un comité politique ne pouvait rester
indifférent. Une décision s'imposait.
Le comité conservateur cantonal l'a
prise non pas sur la pression d'adver-
saires politiques et d'ennemis person-
nels, mais après un examen objectif
de la question.

Ce n'est jamais de gaieté de cceur —
les gens humains nous comprendront
— que des amis politiques adoptent
des solutions pénibles. Sortis de la
séance de lundi soir , plusieurs mem-
bres du Comité conservateur souf-
fraient visiblement.

Au cours de cette malencontreuse
affaire, on n'aurait pu entasser plus
de ga f f e s  à coté de plus d'erreurs. On
jouait non pas sur le velours , mais de
malheur.

•Nous avons parie de l'interpellation
Chaperon et de la malheureuse répon-
se de M. le conseiller d'Etat Walpen.
Les boules noires se sont ensuite pré-
cipitées : protestation du Comité de la
Société des officiers au nom du Corps
qui n'a jamais été réuni , l'histoire de
la Fète-Dieu , la lettre du major Gi-
roud , la communication à M. Minger ,
qui l'avait demande, du mémorial du
Grand Conseil qui , préalablement , n'a-
vait pas été soumis à l'interesse, etc,
etc. Ce serait non pas un chapelet ,
mais tout un rosaire.

Dans le vacarme des détails , les
faits essentiels auraient perdu leur
voix. C'est pourquoi le comité s'en est
scrupuleusement tenu a ceux-ci.

On aura peut-ètre été surpris , dans
certain milieu , que le Comité n'ait pas
davantage retenu l'accusation portée
contre feu le colonel Schmidt. Une
plainte pénale ayant été déposée, il ne
pouvait le faire sans amener ime sor-
te de confusion de pouvoirs.

C'est une mésaventure à laquelle
des corps politiques ne s'exposent pas.

II appartiendra aux Tribunaux de
condamner ou d'acquitter M. le con-
fieiller d'Etat Walpen.

Dans sa lettre outrancière, M. le
major Giroud a employé le mot de

làcheté. M. Walpen aurait pu le rele-
ver. Nous connaissons des officiers qui
l'ont poussé à commettre l'irrégularité
qui lui est imputée à crime et qui, l'af-
faire ayant pris une tournure désa-
gréable, ont eu le front de le désa-
vouer .

Pour éclater tardivement , la publi-
cation de ces noms n'en serait pas
moins délicieuse.

Quoiqu 'il en soit , le peuple valaisan
aura pu se rendre compte, par la réso-
lution adoptée, que le parti conserva-
teur place les intérèts du pays au-des-
sus des personnalités de son bord mè-
me très méritantes.

Tout cela, c'est bien de la vie, de
la vie politique saisissante et vraie, no-
nobstant Ies discours de la journ ée du
Congrès radicai à Martigny qui , pour
continuer une tradition , prète au parti
conservateur tous les cynismes, toutes
les vilenies et à la Gauche toutes les
vertus cardinales et toutes Ies qualités.
Le procède n'a pas change.

Ch. Saint-Maurice.

Les chicanes rhodaniennes
à travers les àges

Les communes riveraine s mieux inspirées
et surtout mieux dirigées par une autorité
superieure vraiment soucieuse des intérèts
du pays, auraient pu former une sorte d'u-
nion rhodanienne et lutter d'un commun ac-
cord contre le redoutable envahisseur de
leur plaine , comme elles ont su s'unir pour
conquérir leurs iibertés : faute de direction ,
elles se sont épuisées souvent en stériles
chicanes. Le système" .ptèsque exclusif des
digues offensives était une semence de dis-
cordes. Qu 'une commune de la rive droite
dressàt une barrière pour écarter les flots
de son territoire et protéger le peu de
bien s cultivables que ses ressortissants
avaient pu gagner sur le fleuve, presque in-
variablement la commune de gauch e cons-
truisait une con tre-digue et, immédiatement
une querell e commencait, agrémentée, de
moult bataiiles , altercations et autres cho-
ses semblables. Cela durait j usqu'au j our où
Jes prud'hommes des deux partie s j ugeant
qu 'on s'était assez chicane, essayaient de
conclure la paix par voie arbitrale. Le plus
souvent cela réussissait , mais il arrivait
aussi de deux choses l'une : un territoire
restreint faisant partie de la convention,
tandis que la partie aval ou amont n 'était
pas mentionnée , le premier accident qui arri-
vait suffisait à allumer une nouvelle ques-
tion et, si le territoire des deux communes
adverses était étendu le long du Rhóne, il
n 'y avait pas de raison pour que ces chi-
canes finissent , puisque chaque km. ou de-
mi-km. pouvait étre suj et à contestation s :
ou encore , Ies générations contractantes
ayant disparu de la scène de ce monde ,
leurs successeurs avaient tout loisir —
pour peu qu 'ils fussent d'humeur quinteus e
— de Teprendre les vieille s histoires. Le
premier cas s'est toutefois rencont re bien
plus souvent que le second , nos aieux ayant
eu une assez haute idée de la foi jurée pour
ne pas si souvent revenir sur les choses
scellées par le serment de leurs ancètres .
II y eut tellement de « chicanes rhodanien -
nes », qu 'un certai n éclectisme dans le
choix des matériaux est nécessaire, sinon
on n 'en finirait  pas. Je me bornerai doncaux plu s typiques chicanes de la chàtelle-
nie de Martigny .

» * »
Au début du XlVme siècle , le territoire

des « six villages de Marti gny » s'étendait
j us que non loin de Saxon. Cela donna l'oc-casion en 1324 à la je une Communauté
d'entamer une querelle avec Jes hommes
des deux villages de Vison et de la Traver-
saz (Charrat) . L'affaire se compliquait d'u-
ne question de pàturages. Les hommes de
Charrat se plaignaient du Rhóne qui venait
inonder et ensabler Jeurs propriétés et , pré-
tcndaient que, comme ceux de Martigny
venaient paìtre leurs chevaux dans la ré-
gion , ils pourraient bien aussi contribuer
à maintenir le fleuve dans son lit. A quoi ,
les hommes de Martigny répondirent , qu 'é-
tant très éloignés du Rhóne , cette question
les concernait aussi peu que rien. Partant
de cette idée , ils continuèrent d'observer la
plus parfaite indifférence aux réclamations
de leuTS voisins. Les Charratains qui ne
l'entendaient pas ainsi, essayèrent d'emplo-
yer la manière forte pour amener leur s ad-
versair es à composition . Rien n 'y fit et , lachicane menacant de s'éterniser , les deuxparties eurent finalem ent recours à un ar-bitrage. Les arbitre s condurent : 1. les boisriverains seront mis à ban pour les besoinsd 1 endiguemen t ; 2. Chaque année, à laréquisitio n des syndics de Charrat , leshommes de Martig ny devront aller travail-ler avec ceux des deux villages à la cons-truction et à la restaurati on des barri ères;3. le droit au pàturage sera lié à l'exécu-tion du travail.

Dans ce contrat arbitrai , les Martigne -rains réussirent à enfiler une pet ite clause

en leur faveur , celle-ci : en compensation
de l'aide fournie aux hommes de Charrat
pour le diguement du fleuve , ceux-ci vien-
draient aussi aider aux barrières de la
Dranse. D'accord ! Et les charratains se-
raient du mème coup admis à la combour-
geoisie de Martigny. D'accord aussi ! Et
voilà comment il se iait qu 'une chicane
rhodanienn e emmena une nouvelle commu-
nauté dans le. giro n de Martigny ! C'est
bien le seul exemple que j'ai trouve d'une
querelle se terminant aussi agréablement.
Ordinairement , les chpses ne se passaient
pas d'aussi aimable manière ¦:' e'étaient plu-
tòt des rancunes tenaces qui se transmet -
taient d'àge en àge. La présence des deux
nouveaux villages dan s la communauté dé-
j à puissante de Martigny, aIJa.i t étre un
sérieu x appui pour Ies luttes ' futures contre
Fully.

Cette dernière commune s'obstinait à
construire les digues de telle facon que le
courant se j etait soit sar les possessions de
Charrat , soit sur celles de Marti gny et les
inondait. Alors les deiìx quartier s de Mar-
tigny se mirent à faire de mème et à re-
j eter Je fleuve sur la . rive , oppósée. Toute
une partie du XlVme siècle, fut occupée par
des querelles où l'endiguemerit se mèlait
aux questions de pàturage. On a vu qu 'en
1416, le Due de Savoie défendait aux gens
de Fully de construire des barres contre
Marti gny ; cette défense dut se renouveler
plus d'une fois sans beaueoup de succès,
puisque en 1490, la communauté . de Marti-
gny entamait un procès en ' règie contre
les gens de l'autre rive du fleuve. Entre
temps , un autre genre de chicane avait
éclat é entre bourgeois et propriétaires fo-
rains. Ces dernier s, voulaient bien j ouir des
travaux que la communauté. de Martigny
soutenait contre le Rhòne et Ja Dranse ,
mais ils se refusaient à suppoTter leur part
des dèpenses. En 1454, une plainte de Mar-
tigny étant parvenue au Due à ce suj et, le
Prince ordonna à tous les forains qui pos-
sédaient des biens rière Martigny, de pa-
yer leur part des frais d'endiguement , au
prorat a de leurs . biens. Il faut croire que
l'ordonnance du Due de Savoie était tom-
bée avec la conquète de 1475, car en 1502
Matthieu Schiner renouvelait l'ordre aux
forains d'avoir à acquitter leurs tailles ,
sous peine de mesures coercitives.

Dans les premières; années du XVIme
siècle, les gens du i?a\ssel et d'Alesses qui
avaient des propriétés dàns "là fameuse
«- boucle du Rhóne » des Iles d'Octan ,
avaient élevé au milieu du fleuv e, une
grande digue de pierres et d'autres maté-
riaux dans le but de rej eter complètement
Je courant sur les rives d'Octan. Le résul-
tat ne se fit pas attendre , car le fleuve fit
brèch e ou versa, on ne sait trop, mais ra-
vagea les biens, emporta les clòtures, noya
des bestiaux et causa tant de dommages
que les gens d'Octan qui venaient à peine
de se relever des ruines de leur viliage dé-
truit quelque vingt ans auparavant , inten-
tèrent un procès aux gens d'AIesses-Rosel.
Je vous fait gràee des altercations dont il
fut agrémenté. Finalement , en 1504, le cha-
telain de Martign y, Pierre Schiner, assistè
des prud'hommes des deux parties , pronon-
ca en sentence arbitrale , que les construc-
teurs de la malencontreuse digue, la démo-
liraient sans retard. C'était tout ce que Oc-
tan demandait avec la réparation des dom-
mages, mais pour ce dernier postulat ils
obtinrent une réponse pour le moins cu-
rieuse : Allesses-Rosel payeraient les dom-
mages , mais en comp ensation , les hommes
d'Octan devraient fournir quarante chars
de vernes pour la construction des barriè-
res ! Le fameux système des « Kompensa-
tions » n 'est donc pas d'auj ourd'hui !

Il était dit que le territoire d'Octan qui
n 'avait pas connu le repos pendant l'exis-
tence du viliage , ne devait pas davantage
Je connaitre après sa disparition. 23 ans
après l' affaire avec Alesses-Rosel, les ha-
bitants de la malheureus e communauté , dis-
persés aux quatre coins de leur p laine ma-
récageuse , se voyaient intenter une action
par la communauté de Fully . Ils avaient
construit un système de digues qui proté-
geaient suffisamment leurs biens, l'eau ne
s'y déversait plus , mais elle se déversait

•tro p abondamment en amont où aucun e di-
gue ne retenait le fleuve. D'où grande ire
des Fullierains. En 1526 ou 27, le Rhóne
s'était répandu si loin dans la plaine qu 'il
avait atteint le chemin royal (grande rou-
te) et l'avaient rendu si impraticable que
deux chars de machandises y étaient res-
tes embourbés. L'Etat s'en mèla , mais fi-
nalement un nouvel arbitrage mit fin à la
querelle en 1527. Les gens d'Octan furent
invité s à reporter leur digue plus en arriè-
re dans un nouveau lit et à fortifier leurs
barrières pour empècher les irrupti ons flu-
viales et à prendre des mesures pour j eter
le cours du Rhóne dans la direction où le
courant est le plus rapide.

On peut se demander , comment cette
malheureuse communauté ruinée , s'y prit
pour exécuter la sentence . Pour ma part ,
j e crois qu 'elle ne fit rien , et que les cho-
ses restèrent comme devant.

Avant d'aller plus loin , seTvons un inter-
mède : c'est le Pont de Branson qui nous
en fournira l'occasion. Il n 'y a pas si long-
temps qu 'il donnait matièr e à controverse
pour le paiement des frais ; la chose n'est
pas nouvelle. Elle se produisit déj à en
1536. Comme des contestations s'élevaient
entre Ies communes riveraine s au suj et de
son entretien, la Diète decida que celui-ci
incombait aux seules communes de Sail-
lon, Leytron , Riddes et Fully.

Une longue période qui emprunte tout le
XVHme siècle, parait avoir j oui d'une tran-
quillité relative : il n 'y eut qu 'une affaire
Martigny -tFully, et encore , le plus gros du
procès roula-t-il sur une question de pàtu-

rage. Le XVIII siede n'offre rien de bien
saillant , si ce n 'est une nouvelle chicane
du Rosei.

iNous avons vu précédemment , qu 'en 1772
la communau té de Martigny avait construit
des barrières à l'entrée de la Dranse dans
le Rhóne , pour régulariser le cours du fleu-
ve au tournant des Follaterres. Immédia-
tement les gens du Rosei élevèrent de vi-
goureuses protestations contre le travail
des Marti gnerains. Le 16 avril 1773, Mauri-
ce Ant. Wegener , gouverneur de St-Mauri-
ce, venait à Ja rescousse et prenait fai t et
cause pour les plaignants. Il exposait dans
son mandat , que les gens du Rosei se trou-
vaient excessivement gènés par ces bar-
rières qui étaient non seulement une assu-
rance de ruine pour leur territoire, mais
encore une nouveaute dans un endroit où
l'on n'avait j amais vu de barrières : com-
me il n 'est pas . permis de fair e des nou-
veautés au préj udice des voisins, le gou-
verneur Wegener enj oignait à ceux de
Marti gny de cesser toirt travail j usqu'à dé-
cision u'itérieure de la Diète.

Le pauvre gouverneur s'était trop avan-
ce, car le travail entrepris par les Marti-
gnerains rentrait précisément dans le ca-
dre d'une sèrie de travaux que l'Etat avait
ordonnés pour la correction du Rhòne aux
Follaterres ! On peut donc croire que la
commune de Martigny, forte de l'appui et
des ordres supérieuTS continua tranquilJe-
•ment son travail sans plus s'occuper des
clarrteurs qui s'élevaient sur Ja rive rosel-
lienne !

AlDlnus.

Li responsabilité dis irata
Ho Orai Hit

La «Patrie Valaieanne» du 23 juin discu-
te en toute objecfivité du reste, l'article pa-
ru danè le « Nouvelliete » BUT ce euje t et
combat la thèse de l'abrogation de la loi,
en invoquant des précédente, lee princi-
pes généreux du droit et l'opinion de com.-
mentateure. ¦-¦ii:fj - . - -—

Le fait qùe dee à'uteure de droit admi-
nietratif ee 6ont livrèe à une étude de
cette question suffit à démontrer que la
thèse est diecutable.

Leur autorité est Lnconte6table, maie est
il préeomptueux de penser qu'ils n'ont pae
tenu compte de la ciroonetance que la loi
de 1840 avait été décrétée en exécution
d'un texte conetitutionnel prévoyant une loi
epéeiale, que ce texte a été modifié par
Ies constitutione postérieuree qui ont fait
abetraction d'une loi speciale et qu'ainsi
le légielateur n'a plue voulu de loi epe.
ciale, abandonnant au droit commun la
responsabilité du Coneeil d'Etat ?

Il n'y a pae de compaiaieon poseible,
ceci pour répondre à une objection de la
« Patrie valaisanne », entre la responsabi-
lité dee députée et celle du Coneeil d'Etai.

Les députés n'ont aucune reeponeabilité
¦quant au vote qu'ile émettent ou aux dé-
cisions qu 'ils prennent.

Ils ne eont reeponeables, et encore
qu'envere l'aeeemblée, dee diécours qu 'ile
prononoent et ne peuvent ètre poureuivis
qu'avec l'autorisation du Grand Coneeil , ei
cee diecoure sont injurieux ou diffamatoi-
res.

Par contre ,un ooneeiller d'Etat qui par-
sèmerait eon discours de paroles diffama-
toires pourrait étre actionné en juetice
cane que le Grand Conseil soit appelé à
donner son autorisation .

La question reete donc ouverte (car il
n'y a jamaie eu que noue eachione de déci-
sion portée en contradictoire) de eavoir ei
un coneeiller d'Etat actionné pénalement
en raieon de 6a gestion relève de la loi de
1840.

Pour nous, noue allons plus loin et noue
estimons que cette loi eur la responsabili-
té du Coneeil d'Etat a été formellement
abrogée par la loi de 1896 sur l'organiea-
tion judiciair e.

En effet , cette loi qui traité , eans ex-
ceptio n, 6ur tout ce qui a trait à l'organi-
eation judi ciaire civile et pénale, porte
que « sont abrogéee toutee les dispositions
dee autres lois contrairee à la présente. »

Or la loi de 1840 eet contraire à la loi
de 1896 puiequ 'elle constitue un tribunal
special non prévu par la loi organique.

Ajoutons que toute cette diecussion peut
paraitre oiseuse dans le cae particulier ,
car quoi qu 'il puiese ètre ce n'est en tout
cae pas en vertu de la loi de 1840 que le
coneeiller d'Etat en jeu pourrait ètre ac-
tionné .

En effet , cette loi portée en exécution
de l'art 37 de Ja Conetitution de 1839 qui
proclamé comme celle de 1907 d'ailleurs,
que le Coneeil d'Etat eet reeponeable de
sa gestion n'a évidemment trait qu 'aux ac-

uite fondation pour ia Croix-Rou
Les Chambres fédéraJes ont accordé i l y

a quel que temp s une somme de 500,000 fr.
à une fondation en faveur du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Le Conseil federai a désigné pour le re-
présenter au Conseil de la fondatimi' M.
Paul Dinichert , chef de la division des af-
faires étrangères du Département politique
et M. Ryffel , chef du eontróle des finan-
ces au Département federai des finances.

M. Paul Dinichert

tee de la gestion de tei ou tei conseiller
d'Etat. ' "t :';

Or, la plainte de M. Favre pour Mme
Schmidt ne concerne pas un acte de la
gestion du Coneeiller d'Etat en cauee,
maie un écart de langage dans un die-
coure de ce magietrat. ,*£_»'»

iPour ce fait, le Grand Coneeil n'a en
tout cas pas à intervenir.

Ed. C

LES ÉVÉNEMENTS
a- l I » Il

La situation
La France et la proposition Hoover

La proposition du préeident des Etate-
Unie de euspendre pendant un an le paie-
ment dee dettee de guerre est l'objet dee
discussione de toutes lee chancelleriee ; la
presse des grand6 pays qui nous entourent
abonde de commentaire à ce sujet, et con-
sacre une bonne partie de ees colonnee à
ce grave eujet.

Nous avons déjà dit hier que l'accueil
fait par l'Allemagne, la principale intéres-
sée, était des plus enthousiaete ; celui de
l'Ang leterre, qui verrà ea situation in-
changée, favorable, tandie qu'une seneible
réeistance se manifeetait en France, qui,
ei elle accepté la propoeition américaine,
verrà ses recettes diminuer de 2 milliarde.
'La France, en effet , recoit beaueoup plue
de l'AHemagne qu 'elle ne doit aux Etats-
Unis ; aussi ferait-elle le6 principaux fraie
de l'opération ; d'où son humour revoche
en face du « cadeau » de M. Hoover.

Son prineipal souci e6t de eauver du
naufrage le pian Young. La presse fran -
gaise, à peu prèe unanime , témoigné une
réell e méfiance et demande des garanties
pour l'exécution loyale des engagemente
pris.

Déjà, deux interpellations ont été dépo-
eéee à Ja Chambre par MM. Margaine, ra-
dical-eocialiete, et Marin , préeident de l'U-
nion républicaine.

La suspeneion du paiement dee dettee
prévue pour un an, sera.t-elle prorogée,
aboutira-t-elle à une annulation pure et
simple ? tei est l'opinion de M. William'
Martin, qui ne voit pae comment et en
quelles circonstances, ce paiement pour-
rait ètre repris.

« Il en resulterà, poureuit-il , un 60ula-
gement immenee , matériel et moral. » M.
Martin n 'eet pae tendre pour la France,
qu 'il accuse d'égofeme étroit.

Il croit , en effe t, que l'effet psychologi-
que de la eu6peneion dee paiemente 6era
particulièrement grand en Allemagne et
qu 'à ea faveur, la eituation de eon gou-
vernemen t sera consolidée.

« S'il en eet ainei, dit-il , le bénéfice
pour l'Europe sera immense ; dèe lore
pourquoi compter ce que l'annulation to-
tale dee dette« de guerre et dee répara-



tione coùterait à la France. Elle lui coù-
tera beaueoup moine que la revolution en
Allemagne »,

Que conclure ? un mouvement de gene-
rosità spontanee eerait peut-étre dane
.l'intérèt general ; noue le souhaitone,
maie nous comprenons ausei ies héeita-
tions éprouvées par ceux à qui incombe la
défense et la protection des droits d'un
pay6 le plue éprouvó par la tourmente ,
qui y a laisse dee tracee profondee et du-
rablee.

Défaite gouvernementale en Bulgarie

•Les élections bulgaree ont eu lieu, elice
marquent une grave défaite de la coalition
gouvernementale, qui ne reoueille que 372
mille voix , alors que le bloc de l'opposition
en dónombre 561.000 et lee communistee
146.000.

'La répartition des eiègee dans la nou-
velle Chambre eera approximativement la
curvante : Bloc de l'oppoeition : 145 à 150
eiègee ; coalition gouvernementale : 65 à
70 ; groupe macédonien : 8 ; communis-
tee : 7.

En face de cee resultate, le cabine t
n'attendra probablement pas la convoca-
tion dee Chambres et , euivant les tradi-
tions parlementairee, remettra ea démie-
eion au roi. Celui-ci fera appel à la coa-
Jition radicale-libérale-agraire, victorieuse
aux électione, et chargera, croit-on , M, Ma.
linoff de former le nouveau gouverne-
ment.

La mort d'Armand Fallières

Avec M. Armand Fallièree, ancien pré-
eident de la république francaise, decèdè à
l'àge de 90 an6, disparait un vétéran de
•l'àge hérolque — qui n'eut d'ailleurs rien
d'héroi'que — de la IHme république .

Aprè6 avoir fait eon droit à Toulouse,
puis à Paris, M. Fallières eet de bonne
heure mèle à la politique ; républicain de
l'Empire, il adopta vite dee idées avan-
eées, qui le brouUlèrent avec ea famille ;
Ferry le choisit en 1880 commtì eoue-ee-
crétaire d'Etat à l'Intérieur.

En 1883, Ferry le prend à l'instruction
publique ; en 1887, il était à l'intérieur
avec Rouvier ; en 1888 à la juetice avee
Tirard , puis avec Freycinet en 1890.

A ce moment, M. Fallières quitte le Pa-
laie-Bourbon pour le Sénat dont il devient
•le préeident neuf ans aprèe, euceédan t à
M. Loubet, nommé président de la Répu-
blique. Il devait le remplacer à l'Elysée en
1906 comme au fauteuil présidentie l de la
Haute-Assemblée eept ans auparavant.

En effet, le 17 janvier, M. Fallières était
élu à la première magistrature de l'Etat
par 449 voix contre 371 à M. Paul Doumer,
candidat des droitee.

Celui-ci prit ea revanche 25 ane plue
tard ; en loyal advereaire, il fut le premier
à télégraphier ses condoléances à Mme
Fallièree.

Bien qu'appartenan t à la gauche du
Parlement, M. Fallières eut réeieter à cer-
tainee preeeione dee éléments extrèmee de
eon parti . Mais tout, dane sa vie politique
me peut, hélas, ètre approuvé.

C'était l'un dee hommee repréeentatifs
du regime, écrit le « Tempe ».

Nous trad u isons un admirateur des
grands ancètre6 de 89 et de leure immor-
tele principes, un ferven t de la laìcité, il
fut d'ailleure un grand ami de Julee Fer-
ry, dont on a célèbre le cinquantenaire.
Il reste ainsi dane la tradition républicai-
ne, inaugurée par lee fondateure du regi-
me et qui faieait dire aux cardinaux fran-
caie dans Jee années 1890 : « l'athéieme
pratiqué est devenu la règie d'action de
quiconque porte en France un titre offi -
ciel ti, athéisme qui 6i longtemps, fut pour
lee catholiquee, une cause de méfiance à
l'égard du regime.

Ils sont entrée aujourd'hui courageuse-
rnent dane l'arène, s'efforcan t d'implanter
sur Je eoi de France une nouvelle tradi-
tion républicai ne, chrétienne celle-là , gage
de proepérité pour le pays. Y parvien-
dront-ile ?

! NON LICEI ! IIl _HlP__ l ¦ *
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Elle se révoltait contre tout ce qui pou-
vait lui rappeler la justic e divine , elle ne
voulait voir nulle part la main de Dieu..,
Sans s'en douter , son fiancé , lui aussi , avail
fai t entendr e à sa cousine effarée le « Non
Jicet » qui la poursuivait nuit et jour.

Mais superbe d'orguei l , ne voulant pas
s'avouer vaincue , la j eune fille se redres -
sait frémissante , et comme pour braver la
voix accusatrice , elle lui avait jeté en défi
la date de son maria ge , décidée à en- finir
avec ces hésitations Tidicules !...

Combien Maurice la mépriserait s'il ap-
prenait j amais oe qu 'elle avait fait ! Le
malheureux ! dans sa confiance absolue en
elle , il avait cru avoir , lorsqu 'cJle avait en-
fin fixé le jour de leur union , une attention

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» 

Une histoire de bijoux volés
Le 15 mai dernier, à Nice, Mine veuve

Marie Lévy, dont Je mari, octogénaire ,
était .mort quelquee semaines auparavant ,
était victime d'un voi àudacieux accompli
dane son riche appartement, pendant une
oourte abeence des domestiques. Notam-
ment 50.000 france de bijoux et un coffret
contenant 7000 franc6 avaient disparu.

Les premières recherchee effectuéee
par dee inepecteure , de la eùretó n'ayant
donne aucun résultat ,le chef de Ja sureté,
M. Curti, prit l'affaire en main. Il devait
apprendre bientòt avec stupéfaction qu'un
de ses collaboratele ,1'inepecteur de poli-
ce Georgee Garayt , en congé régulier à
cette epoque, avait fait une enquète per-
6onnelle et trouve la bonne piste en inti-
midant , eoue menaces d'arreetation, un
certain Auguete Noble , au courant de l'af-
faire par eee rapporte avec le recéleur.

Le voleur était tou t simplement le pro-
pre petit-fil s de la victime, le jeune Pier-
re-Marie Lévy, àgé de 17 ans, qui avait
fait le coup avec un camarade, étudiant
comme lui. Les bijoux étaient eneuite pas-
sée entre Jes maine d'un artiste de l'Ope-
ra de Nice, puie d'un musicien et enfin
d'un bijoutier nommé Schianon.

Ainei renseigné, l'inspecteur Garay.t of-
frit eee services personnele à Mme Marie
Lévy et à son autre petit-fils. M. Jean-Ma-
rie Lévy, pour retrouver les bijoux , con-
tre une prime qu'il fixa à 5000 france.
Rejoignant alors le recéleur ,il le forca par
eee menacee à reetiituer lee bijoux achetée
à dee jeune e gene mineurs. Il recut 4000
francs de récompenee et garda le eilence
au lieu de faire bénéficie r eee chefs de eon
enquète.

M. Curti a donc procède aujourd'hui à
l'arreetation de l'inspecteur Garay t, ainei
que du jeun e Jean Lévy, pour corruption
de fonctionnaire et les troie receleurs.
Seul le valeur prineipal , Pierre Lévy,
échappa à la répression, étant le petit-fils
de la pereonne volée.

Un serpent dans un cercueil
Récemment, dans le cimetière de Cae-

6Ìno, viliage d'Italie, on procédait à l'ou-
verture d'une tombe. 11 e'agiesait d'en ex-
traire le cadavre d'un jeune homme, en ter.
ré là depuis plusieurs années, et que la fa-
mille déeirait fa ire incinérer. Le corpe étai t
renfermé dans un cercueil en zing, conte-
nu lui-mème dane un cercueil en boie.

Or, à peine le couvercle du premier avait
il été entr 'ouvert qu'un bruit 6ingulier ee
fit entendre. Effrayés, les fossoyeurs pri-
rent la fuite . Lorequ'iJs eurent recouvré
Jeur eang froid, ile ee mjrent en devoir
d'enlever le couvercle du second cercueil.
Soudain, au momen t où ile le eoulevaient ,
un enorme eerpent e'échappe de la bière.
Le reptile fut tue à coupé de pierree. Le
cadavre, trèe bien conserve parait-il , put
alore étre exhumé.

Les journaux italiens qui rapportent cet-
te peu folàtre hietoire ee perdent en con-
je cturee sur la préeence du serpent dans
le cercue il.

Une déposition laconique
Dane une affaire d'accident d'auto, appe-

Jée devant Je tribunal correctionnel de
Niort '(iDeux.Sèvree), seize témoins onl
étó entendue. S'il en eet qui ont fourni
d'amples èxplications , par contre M. Chaie-
sé, qui était dans Je véhicule , a fait une
déposition des plus Jaconique . Cetto dépo-
sition , qui a déchafnó le riro de tout J'au-
ditoire , a tenu en effet , en ces eeule mots :

«Un cri , un choc, trente-six chandelles!»

La fìdélité d'un chien
Un de cee joure dernière, ayant l'ennui

de 6on ancien maitre, un chion berger ten-
ta de traverser à la nago la lagune da

delicate du cceur , le baume destine à pan-
ser la blessure causée par ces ' soupeons
odieux... Amère dérision ! H avait parie
aussi de la Joyaut é de Lotta Salvavne , de
sa droiture , de son honneur sans tacile I. ..

Son honneur !... Et la voix accusatrice
qui la poursuivait depuis six mois s'élevai t ,
lui martelant la téte du mème avertisse-
ment implacable : « Non lieet!» Tu n 'as
pas droit à cette estime de tous ceux qui
fentourent ! « Non lieet ! » Tu n 'as pas
droit à oette fortune ! Tu n'as pas le droit
de faire ce compromis honteux , d'éppuser
par intérèt cet homm e que tu n 'aimes pas !
« Non Jicet ! »

La tète en feu se sentant devenir folle ,
Lotta se leva et se mit à arpenter fiévreu-
sement sa chambre. Soudain , Mme Bolska
vint la prevenir que sa mère était plus
soufifrante que d'habitude.

Heureuse de s'arracher a cette sorte de
cauchemar obsédant qui ne lui laissait ni
trèv e ni repos, la j eune fille se dirigea en
toute hàte vers l' app artcment de Mme Sal-
vavne. Depuis quelque temps, cette derniè-
re était sujette à des crises d'asthme très
pénibles et très doulourcuscs. Elle avait
une peur atroce de la mort , ct , dans ces

Frische-Haff (Prusse), Mais au bout de
quelquee centaines de mètree, il dut fairo
demi-tour. Le Jendemain, il renouvela sa
tentativo et plus heureux cette foie-oi , il
réussit à effectuer la longue traversée. On
le retrouva sur la rive, complètement épui.
sé, prèe de Liep où habite eon maitre.

Une tragique vendetta
Au tribunal de De Witt (Arkeneae), on

jugeai t l'autre jour un nomm é Jack Worl6,
accueé du meurtre d'un de see camaradee.
L'accuse avait plaidé la légitime défense,
mais la veuve de la victime affirmait que
eon mari avait été tue de eang-froid et
avec préméditation.

Le jury ee rendait dane la 6al!e de dé-
libérations Iorsqu 'un coup de feu retentit
et J'on vit l'accuse tomber foudroyé. C'é-
tait la fille de la victime, Mme Hélène La-
ton , qui venait de faire juetice à ea facon.

Elle fut aussitòt arrètée et conduite en
prieon. Comme explication, elle 66 boma à
dire aux agen ts : « Il avait tue mon pére».

Fatai veya&e de neces
M. et Mme Hutchineon, de New-York, ré-

cemment .mariée , avaient entreprie un vo-
yage de noces en avion. Ile eurvolaient
hier le terra-in de golf du Pelham-Biltmore.
Club, où une foule enorme aesistait à un
grand tournoi , lorsque l'ont put se rendre
compte que Je pilote n'était plue maitre de
ea direct ion.

L'appareil_vint bientòt donner dane une
lign e d'arbree en bordure du terrain et s'é-
crasa sur Je sol. La foule se precipita pour
dégagers lee paseagere de l'avion qui n'a-
vait pas prie feu ; maie M. Hutchineon
avait été tue sur le coup et sa jeune fem-
me devait rendre Je dernier eoupir en ar-
rivant à l'hopital .

Découverte d'un ile inconnue
Une ile vient d'ètre découverte prèe de

Ja còte brésilienne, non loin de Saint-Paul ,
par le capitaine du navire anglais « Lelan-
de ».

Le gouvernement brésilien, informe , a
immédiatement donne l'ordre à un croi -
eeur de ee rendre eur lee lieux. Par ail.
Jeure, on eignale qu'un navire de guerre
anglais a appareillé en toute nate de
Georgetown .(Guyane anglaise), dans l'es-
poir d'arriver avant l'unite brésilienne. Se-
lon les informations officiellee, cette ile
6erait plus proche de Rio-de-Janeiro que
de Georgetown et l'ori ajoute que la Fran-
ce s'intéresserait également à ce nouveau
morceau de terre férme qui lui serait des
plue utiles pour l'organisation du cervice
aérien avec J'Amérique du Sud.

NOUVELLES SDISSES
Un naufrage dans le Rhin

Deux jeunes gens d'origine hol landaiee,
domiciliée à Zurich , e'étaien t rendue à
Coire di manche pour descendre le Rhin en
canot démontable. 'Le Rhin est très haut
en ce moment. Arrivé6 au pont de l'Unter-
vaz, J'embarcation a ehaviré et l'un de6
joune s gens parvint à regagner la rive
complètement épuieé, tandis que son
compagnon, nommé Berend Kroon , 21 ane,
s'est noyé.

L épilogue d un procès
On se souvient de l'accident morte] qui

coùta la vie au moie d'octobre dernier à
M. Audereet. L'accident eut lieu prèe de
Poeieux.

A Ja suite de cotte collieion d'automobile
et de moto, M. Jean de Reynold, conduc-
teur de J'autombile , fut traduit devant le
Iribunal correctionnel de Ja Sarine , sous
l'incul pation d'homicide par imprudence
et condamné à deux mois de prison avec
6ursie. Il recourut en caeeation et vit le
jugemen t casse par la Cour et renvoyé d_;

heures d'angoisse , la présence de Lotta lui
était précieuse , car celle-ci avec sa nature
calme et son grand sang-froid , savait mieux
que personne Ja réconforter , la rassurcr.

Mais , cette nuit-là , Mine Salvavne était
dans une telle agi tation que Lotta ne par -
venait pas à la calmer.

— C'est ta faute aussi , s'écria tout à
coup la malad e, avec cette intj ustice des
gens qui souffrent et qui s'en pre nnent à
tous ceux qui les entourent , tu me tortu-
res par cet entétemeii t que tu mets à recu-
ler touj ours l'epoque de ton mariage. Il ne
me faudrait aucune préoccupation , aucun
tourment , et tu fais ce que tu peux pour
m'énerver , pour m 'agiter. Je ne serai en
repos que lorsque j e t' aurai vue mariée. ..

— Alors , soyez satisfaite , ma mère , in-
terrompit Lotta d'un ton saccadé. Il a été
décide auj ourd'hui que nous nous marierons
dans les premiers j ours d'octobre , avant de
rentrer à Rouen.

— Ah ! enfin ! ce n 'est pas malheureux.
Il fallait vraiment à Maurice une patience
d'ange pour endurer tous tes caprices et se
prèter à ces enfantilla ges sans nom. Ce
pauvre garco n aurai t fini par se lasser et
son intimité croissante avec Lucette n 'était

van t le tribunal de la Gruyere qui le con.
damna à nouveau à la mème peine. Sane
ee décourager son avocat, M. Francois de
Gottrau, recourut une nouvelle foie.

Le procès est venu ce matin devant la
Cour de caeeation du Tribunal cantonal
qui , à nouveau, cassa le jugement. La
Cour estimant les fa its suffisamment éta-
bl ie et se baeant eur l'article 58 du Code
de procedure pénale fribourgeois e a rete-
nu la cause pour fausse application de la
loi et a acquitté M. de Reynold et mie les
frai6 à la charge de l'Etat.

Iota è mm sociale.
Le Comité du parti démocratique, droite

proteetante , de Genève, e'eet prononcé,
contre les aseurancee sociales votéee par
lee Chambree et en faveur d'une initiative
accordant une aide immediate aux vie il-
lards qui ne peuvent 6ubvenir d'une ma-
nière euffisante à leur entretien .

'La « Revue » écrit à ce eujet :
« Dèe aujourd'hui, noue tenone à pro-

tester cependant contre un dee arguments
des auteure de l'initiative : ile affirment
que leur combinaieon constitue une « oeu-
vre eociale positive » et immediate , mais
traneitoir e, deetinée à ne durer que « jue -
qu 'à la miee en ceuvre » des assurances
conetitutionnellee . Or ile entendent pré-
lever chaque année 25 millione pour cee
eecoure sur les fonds recueillis pour les ae-
eurances... Autant dire qu 'ile veulent ainsi
reculer indéfinimen t la réal isation des as-
surances, en détruisant l'édifice financier
mis sur pied pour le financement de celles-
ci. Ile désirent simplement perpétuer I'as-
sistance et rendre impossible l'assurance
dont le peuple a vote le princi pe.

• • •
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération des Églises proteetantes de
la Suiese s'est prononcée en faveur du
projet Schulthees et déclare vouloir le sou-
tenir énergiquement ainsi que les lois eur
l'impoeition du tabac et dee eaux de vie.

Noyade
En pèchan t dans la Thur, M. Xavier

Bestler, de Goesau, St-Gal l, est tombe à
l'eau et e'eet noyé. Son corps a pu étre
retiré.

Tue par une auto
A Thoune, Jundi soir, un enfant de 4

ans, fils de M. Dahler , ouvrier de fabrique ,
a été renversé et tue , sous lee yeux de ees
parents , par une automobil e à la Lànggas-
se. Aucune faute ne serait imputable au
chauffeur de l'automobile.

NOUVELLES LOCALES

los Exaios HiHlenois-wls
et ani du Boni

On nous écrit :
C'est la première foie qu'il m'eet donne

l'honneur et le grand plaisir d'aeeieter à la
clòture-examen de notre Institut cantonal
des eourde-muets et des arriérés du Bou-
veret . C'était lundi le 22 juin.

Bien quo la presse ait déjà , à mainte6
roprisee, fait l'éloge de cette Inetitution , je
no pense pas ennuyer Jes lecteurs en Jeur
proposant la lecture dee li gnee euivantee.
Lee épreuvee écrites avaient déjà eu lieu.
Avant l'examen orai, j'eue le temps de vi-
siter l'exposition des ouvrages manuele.

Sane ètre expert en la matière, j'ai pu
apprécier le bien fini dee nombreux et va-
riés travaux expo6és : Raccommodage,
confection , lingerie , tricottage tout est har-
monieueement dispose.

Signalons les multiplee travaux de de-
coupage , cartonnage, vannerie, dessin qui
orientent nos petits vers un métier : quel-

pas sans m'inquiéter. Je sais bien qu 'avec
tes écus tu trouverais touj ours un mari , tu
n 'aurais que l' embarras du choix , mais tu
pourrais prendre pire que Le Marchal ; je
n 'ai j amais rencontre natur e plus char-
mante. Un fils ne serait pas plus tendre ,
plus respe ctueux pour sa mère qu 'il n 'est à
mon égard !

Quand Min e Salvavne fut un peu plus cal-
me et qu 'elle sentit le sommeil lui venir , la
crise étant terminée , elle renvoya Lotta.

— Va te coucher , dit-elle , tu es pale à
faire peur. Il n 'y a rien qui m'agace plus
que de voir autour de moi des figures de
papier màché comm e-la tienne ! on dirait
que tu vas te trouver mal et que -tu n'as
pas la force d' ouvrir les yeux ! Heureuse-
ment que tu peux te soigner et que tu n'es
plus obligée de couri r le cachet pour ga-
gner ta vie , car j e ne sais pas , ma pauvre
fill e comment tu t' en tirerais ! tu peux à
p eine te tenir debout !

— Je suis lasse... lasse à mourir, murmu-
ra Lotta d'une voix basse et toute changée.
Cette j ournée de course m'a beaueou p fati-
guée.

Pauvre Lotta !.. Oui , elle était lasse à
mourir ! Et pourtant elle se retourna tou-

ques-une ee révèlent artistes en herbe,
mines que lee dévouéee Soeurs eaverjt ex-
ploiter.

C'est l'heure de l'examen ; M. le cha.
noine de Courten, preside. Noue avons no-
tò la présence de MM. Rey, inepeeteui ;
Ch. Noverraz, aumònier ; le Docteur Ma-
riéthoz, médecin de l'Institut ; Panna-
tier , Rd Cure ; Delaloye, secrétaire du
Département ; Buesien, président et Curdy
coneeiller et quelquee parente.

A tour de ròle, lee claeeee arrivent et
sont examinées eéparémen t dane l'un des
réfectoires, sur le programmo parcouru
pendant Je cours.

C'e6t d'abord les classes des arriérés.
Parmi ces enfante, noue en avone reconnu
qui végétaient au fond de certaine écoles.
Quel changement ! C'est vrai qu'on ne peut
pas demander J'impoesible au P. E. qui
doit compter avec troie ou quatre divisione
et un programme charge. Et pui6 il faut
dee méthodee epécialee. Lee progrèe réali.
eée par cee enfante ont ómerveillé lee
examinateure ; ile parviendron t à ee dé-
brouiller.

Voic i les sourde-muets (appelone-les
maintenant sourds-parlants). Admirone Ja
méthode, les procédés d'eneeignement.
Chez les debutante ce eont d'abord des
exercices de reepiration, chaque lettre ,
chaque mot exige une lecon. D'une clasee
à l'autre quelle transition ! Cee progrèe
marquante eont réal ieés au prix de multi-
ples efforte par lee bonnee 6ceure qui ne
connaissent que le dévouement et l'amour
dee ètres qui Jeur eont confiée. Sane exa.
gérer on peut affirmer qu 'ile atteignent
le niveau intellectuel moyen des élèves
pnmairee.

Au coure de cette belle journé e, il m'a
été donne de partager la joie delirante de
la mère d'un 60urd-m uet du ler cours. «Ja-
mais, a-t-elle affirme , jusqu 'à ce jour je
n'avais entendu la voix de mon petit >. La
vue de cee tendree émotione maternelles,
cee larmee de joie en entendant eon file
prier , prononcer le doux nom de maman
reeteron t inoubliablee.

Rediraii-je aprèe tant d'autres que le
Bouveret abrite la plus belle oeuvre du
pays ? Celle qui donne aux deshérités la
possibilité d'occuper une place au soleil ?

Que son intelligent initia teur, le protec-
teur des petits infortunés Valaisans, en ces
jours d'épreuves passagèree, de battage
électoral , trouve dans cette ceuvre qui lui
fait honneur, la reconnaissance du Paye.

Un aliène s'était evade...
La gendarmerie d'Ollon a arrèté dane

cette localité un aliène qui s'était enfui de
l'asile de Malévoz eur Mon they. La direc-
tion de cet asilo est venue rechercher son
pensionnaire en auto.

D'où vient la balle ?
Lundi soir, vers 20 heures, un jeune

homme de Sion, nommé J. Spahr, qui ee
trouvait à la rue du Rhòne, à la hauteur
du Café Udrieard, recut dan6 un poignet
une balle de pistolet. Le projectile, qui
6emble ètre une balle de flobert ou de pe-
tit pistolet, a pénétré dane le poignet, où
il est reste, ayant rencontr e l'os du bras.

On ne sait exactement d'où vient cette
baile. On euppoee qu'elle a été tirée d'une
fenètre par un im.prudent. Une enquète est
ouverte.

L emploi des sauterelles
Les sauterelles qui conetituent un des

fléaux lee plue redoutée dee agriculteure
africa ins, vont au moins servir à quelque
cho6e, gràee à la 6cience.

¦Des usines ont été édifiées dane certai-
nee regione du Nord de l'Afrique et mu-
nies de broyeurs extrèmemen t puiseante.
Les sauterellee mortes y seront piléee par
millier6 à la foie, et leur graisse recueil-
lie dans des appareis spéciaux et purifiée
à la vapeur, servirà k la confection de ea.
vone de toilette dont on dit déjà monte et

te la nui t sur sa couche, cherchant en vain
Je repos dont elle avait tant besoin. Le
sommeil ne vint pas fermer ses yeux battus
par la fièvre , ni rafraìchir ses membres
brisés...

Le lendemain , Maurice qui devait quitter
le chàteau pour quelques j ours, son régi-
ment se rendant aux manoeuvres, ne trou-
va que Lucette dans la salle à manger.

— Félicitez-moi , Lucette , dit-il gaiement
en lui tendant la main . Vous voyez devant
vous un heureux morte].

— O ingrat Romèo ! est-ce ainsi que
vous envisagez la perspective de nous quit-
ter ? et votre joie viendrait -elle de ce dé-
part tant redouté hier encore ?

— Non amie Luce ! ma j oie vient d'une
tout autre cause. Lotta a enfin fixé la date
de notre mariage : ce sera dans cinq se-
maines.

— Cinq semaines ! trente-cin q j ours! Ja-
mais nos toilettes ne seront prètes. Il est
vrai que cette versatile Lotta aura encore
le temps d'ici là de changer trente-cin q fois
d'avis, car , vous ne le savez que trop, mon
cher Maurice , c'est surtout de notre amie
qu 'on peut dire avec le poète :

(A SUlVT*.)



Les doléances du Pape
Un incendie catastrophique dans les docks — Une bande de voleurs opere dans la

merveillee, car dee expériences très con-
cluantee ont été faitee.

JJ s'agit maintenant de détruire lee eau.
terellee dane des endroits qui ne 60ient
pas trop éloignée dee usines. On va donc
planter sur leur passage des champ de
pyrèthre insecticide ou disposer des ap-
pare d'oleorèsine de pyrèthre, dont les
eauterelles sont très friandes et qui les
foudroient.

La Féte cantonale de gymnas
tique à Chippis

Voici le programme general de la fè-te
qui aura lieu à Chippie lee 28 et 29 ju in.

Dimanche 28 juin 1931
9 h. — Réunion dee Jurys.

10 h. — Arrivée des sections à Chippie.
10 h. 15 Vin d'honneur.
10 h. 30 Remise de Ja bannière cantonale.
11 h. — Office divin.
12 h. — Diner.
14 h. — Commencement dee concours.
18 h. 30 Souper.
20 h. — Soirée avec concours.
23 h. — Bai public.

Lundi 29 juin 1931
5 h. — Diane.

5 h. 30 Déjeuner.
6 h. — Commencement des coucours (ca-

tégorie B.)
9 h. — Commen cement des concours (ca

tégorie A.).
11 h. — Office divin.
11 h. 30 Banquet officiel.
13 b. — Cortège.
14 h. — Concours individuels et Juttee.
15 h. 30 Exercicee généraux (Gym-Hom

mee).
15 h. 45 Exercices généraux (Gym.Da

mes)
16 h. — Exercicee généraux (Actifs).
17 h. — Distribution des prix.
20 h. — Soirée.
23 h. — Bai public.

La Conférence des Zones
Lund i a eu lieu à Berne la conférence

annoncée pour l'examen de la queetion dee
zones. Le6 délégués ont eiégé de 10 heu-
ree à mid i et de 14 h. 30 à 17 h. au Palaie
federai.¦ Le Département federai était représente
par éon chef. M. Motta , qui avait quitte
pour diriger les débats la clinique du Sa.
Jem , où il suit un traitement pour les yeux
et où il doit retourner encore pour quel-
quee joure, aprèe la conférence, MM.
Ruegger» coneeiller de légation , et Fuma-
eoli, eecrétairo de la légation, attaché au
département federai de l'economie publi-
que, Le canton de Vaud était représente
par MM. Porchet , président du Conseil
d'Etat , et Bujard ; Genève par MM. La-
chenal et Turrettini ; Valais par M. Cha-
peron.

Aeeietaient en outre à la réunion , le pro-
fesseur Burckhardt , MM. Borei , vice-direc-
teur de l'Union 6uisse dee paysans ; Leu.
lé, direeteur du 6me arrondieeement des
douanes ; les négociateure suisses, MM.
Walte r Stucki et Paul Edmond Martin , ain-
ei que lee deux experts de la délégatioD ,
MM. Bonna et Péquignot ,

Suivant un communique de l'Agence té-
Jégraphique 6uiese, tout le problème a été
examiné longuement au cours de la con-
férence et l'on a constate une eoncordan-
ce quasi complète entro les opinions for-
muléee.

M. Motta fera un rapport vendredi au
Conseil federai eur le réeultat de cette
conférence.

Chez nos musiciens
Samedi eoir, a eu lieu à Sion , Ja remi-

se dee pouvoire de l'ancien comité de
l'association cantonale des musiques valai-
sannes au nouveau comité.

M. Albert de Torrente, le trèe meritant
préeident sortant de charge, reetera com-
me membro dans le nouveau comité.

Celui.ci , trèe aimablement recu par le
comité cantonal , trinqua avec lui le ver-
re de l'amitié , et toue ee retrouvèrent Je
eoir à l'Hotel de Ja Paix, au concert donne
par I'Harmonie municipale de Sion ; con-
cert trèe bien rendu et qui fut chaleureu-
eement applaudi.

Le morceau de réei6tapce, à l'étude du-
quel noe mueiciene se livrent depuis long-
temps déjà et qui recueillit toue les euf-
frages fut < Lee Préludee » de Liezt. Son
interprétation fait le plue grand honneur à
M. Je dircteur Duriez, qui a fait la trane-
oription complète de l'oeuvre — écrite
pour un orchestre — pour harmonie et qui
sera exécutée à Berne, dane la Ire divi-
eion.

Duran t le moie qui reete avant Ies
épreuvee de Berne, I'Harmonie aura le
temps de mettre au point cette ceuvre dee
plus difficiles afin d'affronter viclorieuee.
ment Je6 épreuvee du concoure federai.

Une bande de voleurs opere
dans la région de St-Maurice

Une band e organisée exerce see opéra-
tions dans la région de St-Maurice. Tous
ces jours, des vois ont été constatée dan6
Jee nuits de jeudi , de vendredi et de ea-
medi à dimanche. On a volé plue de trois
cente francs au Café de6 Milles Colonnee
aux Bains de Lavey, une quinzaine de
france à l'Hotel du Simplon à St-Maurice
et une somme inconnue aux Water-olosets
payants de la gare de St-Maurice.

La manière d'opérer eet toujoure la mè-
me. Avec une lampe électrique de poche
on se rend compte de la fermeture d'une
porte, puis, à l'aide d'un outil on dégarnit
le ciment et on fait sauter Je coin d'une
vitre, ouverture par laquelle on peut at-
teindre la serrure intérieure. Les services
d'identification de Sion ont prie dee em-
preintes. Lee agents de la Sureté de Marti-
gny et de Monthey ee livrent à des per-
quisitione eerréee et font des rondee de
nuit. La police secrète de Laueanne s'est
également rendue à St-Maurice, cherchant
à établi r des analogies avec des faits du
méme genre qui ont été conetatée dane le
canton de Vaud.

Maie, jusqu 'ici, on n'est pas arrivé à de
bien sérieux résultats. Les recherches con-
tinuent.

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Les ac-
tionnaires de la Compagnie du chemin de
fer Aigle.Ollon-Monthey, réunis en assem-
blée generale ordinaire , à l'hòtel-de-Ville
de Monthey, ont approuvé les comptes et
le bilan au 31 décembre 1930, ainei que la
répartition proposée du eold e du compte
de profite et pertee ; le paiement d'un in-
térèt de 3 % aux obligatairee et le report
à compte nouveau du solde de 3900 fr. 72.

Avec le eolde de 3297 fr. 96 reporté de
1929, Je compte de profite et pertes présen-
te un solde actif de 10.695 fr. 27. L'intérèt
de 3 %, qui sera payé aux obligataires,
abserbe 6795. L'exploitation a laisse un
bon i de 25.779 fr. 56, avec un total de re-
cettes de 142.399 fr. 77, supérieur de 3238
fr. 70 à celui de 1929.

BOUVERET. — (Corr.) — Nous noue
plaisons à relever la satisfaction éprouvée
par la population de Port-Valaie à l'occa-
eion de Ja repourvue de la place de chef
de gare à Bouveret.

Le nouvea u chef , M. Adrien Gay, gràee
à eon caractère amène et ses hautes qua-
lités moralee, répond aux conditione exi-
géee d'un bon chef ; c'est eur ce point
que noue apprécione le choix de l'Admi-
nistration dee C. F. F.

Nou6 félicitone M. Gay pour eon euccèe
mérite et lui eouhaitons bonne chance
pour l'avenir.

Les riverains du Léman.

ST-MAURICE. — Maintenant qu'eet dé-
jà dans le domaine du paseé le match Vé-
térane-St-Mauri ce, le jeune .club locai con-
vié la populati on de toute la région à ve-
nir .lui donner l'appui nécessaire à son fu-
tur développement. Dans ce but , il orga-
nisé pour dimanche et lundi procha ine une
grande kermesse dans les vergers de l'Ho-
tel de la Gare. Noue -reviendrone 6ur cette
man i feetation , maie que l'on eache déjà
qu'une cantine bien achalandée en mar-
chandises do première qualité accueillera
lee plue difficiles . De nombreux jeux , un
tir au flobert et deux grande baie seront
là pour dietraire petite et grands, jeunee
gene au6ói bien que gentee demoisellee.
Qu 'on ee le d ice !

SIERRE. — La «Providence». — Corr.
Elabliee à Sierre depuie bientòt une an-
née, plusieurs demoisellee, eou6 J'inlasea-
ble et admirable direction de Mlle F. di
Ruffano vont pouvoir inteneifier bientòt
leur activité. On a. commence cee joure
derniers le6 travaux pour conetruire eui
la colline de Planzette un aeLle qui porterà
le nom de « Providence ». Cette maison ee-
ra une oeuvre de relèvem ent pour les fil -
Jes-mères, une maternité , un home pour
lee mères et pour lee enfante, c'est-à-di-
re auesi une pouponnière et un asile s'oc-
cupant dee enfante abandonnée , institution
qui manquait en Valais et qui est appelée
à rendre de grande eervices aux mères,
aux famillee, aux autorités. Comme d'au-
tre du me megenre exietent ailleur, cette
ceuvre réalieera des bienfaite moraux et
sociaux et eauvera bien dee exi6tences.

Un comité de patronage soutient l'insti-

Hotre ServlGe téiegraphlip et féiÉpHonloiie
Les doléances du Pape

ROME, 23 juin. (Ag.) — Prenant la pa-
role au cours de la reception des élèves
du collège de « Propagande Fides», le Pa-
pe a fai t allusion aux relatione du Vatican
avec l'Italie. Il a déclare que jus qu'ici on
n'est pas seulement sur le chemin d'un
accord , mais qu'aucun moyen de négoeier
n'a été offert . Non seulement la tranquil-
lile n'e6t pas réiablie, mais tout a été fait
pour maintenir une situation trouble, obs-
cure et monacante. Il a mème été déclare
que la jeunesse catholique, qu'on voudrait
dissoudre, ne pourra pas ee réunir en Bi-
lenco, tandis que 9000 organ ieatione du
parti faeciete eont chargéee de veiller à
ce que cee réunions n'aient 'pae lieu.
Après tout cela, l'espoir de voir poindre
des jours plus eereine eet bien maigre. Le
St-Père a termin e en demandant de met-
tre toute ea confiance en la bonté divine.

li, obsèiiues ile I Fall
PARIS, 23 juin. (Havae.) — Au Coneeil

des minietree de ce matin, M. Pierre La-
vai a fai t eavoir qu'il avait propoeé à la
famille de M. Armand Fallières, au nom
du gouvernement, de faire à l'ancien pré-
sident de la République, des funéraillee
nationalee. Mme Armand Fallièree et M.
André Fallièree ont remercie le gouverne -
ment de cette proposition, maie ont ma-
nifestò le déeir que les obsèquee gardent
leur caractère de eimpJicité.

Le Conseil a désigné pour repréeenter
le gouvernement à la eérémonie M. Mario
Rouetan, ministre de l'inetruction publi-
que, et M. Catala, eous-eeerétaire d'Etat
au minietère de l'intérieur.

Accident de travail
ZURICH, 23 juin. .'(Ag.) — A la See-

blicketraeee, à Zurich,' le cable d'un mon-
te-charge a glissé hors de la poulie alors
que l'on était en train de monte r un far-
deau . Toute la charge bascula et fut pré-
cipitée dane le vide, atteignant deux ou-
vrière travaillant eur un échafaudage.
L'un d'eux, un charpentier , nommé Albert
Fesco, célibataire, àgé de 24 ans, demeu-
rant à Zurich , fut tue sur le coup. L'autre ,
un manceuvre également àgé de 24 ane,
marie et domicilié à Adliewil, euccomba
peu aprèe son traneport à l'hopital.

Bijouterie dévahsee
ZURICH, 23 juin. (Ag.) — Dee cambrio-

leure, après avoir pratiqué une ouverture
dan6 la vitrine de la bijouterie de M. Kauf.
mann à la Talstrasse, ont dérobé des bi-
joux pour une eomme d'environ 3000 fr.
Il e'agit principalement de montree , de ba-
guee et de brochee en or et en argent. On
croit que l'on est en préeesce de epécialie-
tee car lee cambrioleure ne laiseèrent sui
lee lieux que peu d'objete de valeur.

tution. Il eet forme de MM. Oscar de
Chastonay, greffier du Tribunal , préei-
dent ; Marcel Gard, avocat, vice-prési-
dent ; Edouard Pitteloud , gérant de la
Banque cooperative , caissier, Eugène Mo-
nod , rédacteur .secrétaire ; Dr Pierre Mi-
chelet, Ch. Penon , chef du télégraphe et
du téléphone ; Mademoiselle F. di Ruffa-
nò, directriee de l'oeuvre ; Mmes Joseph
de Chastonay et Revaclier .

Ce comité a créé une aseociation de
bionfaieance, le « Sou de la Providence »
qui groupe toutee les personnee de bonne
volonté voulant par des dons, dee veree-
mente annuels ou mensuels apporter leur
obole à cette oeuvre excellente. On ne
fera pas appel en vain à la générosité de
noe populatione.

Le Comité de Patronage.
P. S. — La bénédiction de la première

pierr e a lieu ce mercredi à 18 heuree.

LES SPORTS
Servette a Montana

Créé depuis une année environ , le F.-C.
Montana , déeireux de faire un grand
match de propagande, a fait appel au fa-
meux Servette F.-C. de Genève ; ce der-
nier a bien voulu accepter et ee rendra di-
manche prochain le 28 dane la belle eta-
tion de Montana.

L'opinion de Londres
LONDRES, 23 juin . (L.) — Lee jour-

naux approuvent l'acceptation immediate
par le gouvernement anglaie de la propo-
eition de M. Hoover. Ile disent que le
maintien de l'offre américaine dépend de
l'acceptation par toutee lee puiesances in-
téressées et qu 'il est difficile de oonvain-
cre la France.

LONDRES, 23 juin. (Havas.) — Les ex-
perts se Jivrent actuellement à une étude
approfondie de l'offre américaine.

... Et celle de la France ...
PARIS, 23 juin. (Havas.) — Lee minis-

tres se sont réunis ce matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Paul Doumer.

Le Conseil a examiné la proposition de
M. Hoover, président des Etat6-Unis, fon-
dant à différer ks paiemente entre les
gouvernements au titre des dettes et dee
réparatione.

M. Aristide Briand a expoeé au coneeil
les conditione dans lesquelles le gouver-
nement francais a été sai6i de cette pro -
position.

M. Flandin, ministre dee financee et M.
Pietri , ministre du budget, ont précise à
leur tour les conséquences quentraìnerait
la euggeetion américaine pour lee finan-
cee francaiees.

La diecussion se poureuivra demain
matin au coure d'un nouveau Conseil des
ministres, qui arroterà le texte de la ré-
ponse qui sera envoyée au président dee
Etats-Unis.

PARIS, 23 juin. (Havas.) — Une confé-
rence a lieu en ce moment au ministère
de l'intérieur soue la préeidence de M. La-
vai assistè de MM. Briand , Flandin , Pietri
et Francois Poneet. Us étudient la réponse
qui sera faite au président Hoover et dont
le texte sera définitivement arrèté demain
au cours du Conseil des ministres.

... et de Tokio
TOKIO, 23 juin. (Havae.) — Lee jour-

naux sont unanimee à louer la proposition
de M. Hoover et à la considérer comme
un effort capable d'aider puissament à
la reprie e dee relatione internationalee et
à remédier à" la crise économique mondia-
le.

TOKIO, 23 juin. (Havas.) — Le Cabinet
s'est réuni et a examiné la proposition de
M. Hoover. On croit savoir que le gouver-
nement s'est virtuel lement mie d'accord
pour accepter la propoeition auseitòt qu 'il
en aura été officiellement informe.

Les rats de plage
ZURICH, 23 juin. (Ag.) — Une femme a

été eurprise et arrétée, à la plage de Zu-
rich , alors qu'elle était en train de fouil-
Jer lee vétemente dee baigneurs. Il s'agit
d'une femme qui a déjà de nombreux dé-
lite de ce genre eur la conscience. Son ma-
ri a été arrèté également pour complicité.
Ce couple de cambrioleure, d'origine ber-
noise, établi à Zurich, a été condamné
précédemment pour divere voie.

Les tarifs douaniers
BERNE, 23 juin. (Ag.) — Afin de ve-

nir en aide à l'industrie dee machines qui
a à lutter avec de grosses difficultés , Je
conseil federai a décide mardi de dimi-
nuer quelques postes du tarif douanier sur
les matières premièree et lee produite ee-
mi-manufacturée du tarif d'ueage. Il e'a-
git avant tout dee éleotrodee, de6 fere
brute, dee produite en fer eemi-man ufac-
turée et de machinee-outile. La décieion
entrerà en vigueur le 6 juille t prochain.

Explosion
POOLE (Doreelsaire), 23 juin. — Au

coure d'une explosion qui e'est produite
dane une fabrique, eix hommes ont été
tuée . Cinq autree sont coneidérée comme
morts. Un certain nombre de pereonnes
ont été grièvement blessées. Le batiment
a été complètement détruit, On croit qu 'il
y a plusieurs victimes ensevelies sous les
décombres.

LONDRES, 23 juin. — Le nombre des
victimes de l'explosion de la fabrique de
Poole s'élève à onze tuée et 19 blessés.

région de St-Maurice

Un formidable incendie
ST.JOHN, 23 juin. (Havae.) — (Nou-

veau Brunswick). — L'incendie qui s'est
décJaré hier dan6 lee docks et qui eet dù
croit-on à une iinprudence de fumeur, a
prie dee proportions coneidérables et tour-
ne en une véritable cataetrophe. Ce n'est
qu'après 12 heures d'efforts acharné6 que
les pompiere ont réusei à se rendre mai-
tres du sinistre. Outre les magasins géné-
raux , lee entrepóts de Ja « Canadian Pa-
cific » eituée en face du St-Laurent, 17
autres entrepòte, le caboteur « Marpaee »
et environ 150 wagone ont été complète-
ment détruite. Les dégàte eont évalués à
plus de 10 millions de dollars. La commie-
eion d'immigration perd à elle 6eule plus
de troie million6 de d'oliare. Outre Je pom-
pier decèdè ,on craint à avoir à déplorer
la perte de deux comptablee qui, 6'étant
jeté e dane Jes flammee pour eauver leure
livree, n'ont pa6 reparu.

Au Parlement francais
PARIS, 23 juin. (Havas.) — En ouvrant

la eéance du Sénat et de la Chambre, le6
présidenLs MM. Lebrun et Fernand Buie-
son on prononcé l'éloge funebr e de M.
Armand Fallières. M. Bérard au Sénat, et
M. Lavai à Ja Chambre, ont associé le
gouvernement à rhommage rendu à l'an-
cien chef de l'Etat. Chambre et Sénat 6us.
penden t pendant quelquee inetante la
séance en eigne' de deuU.

A la reprise de Ja eéance le Sénat, après
avoir fixé au 3 juin la diseussion d'une
information eur lee mesures que le gou-
vernement compte prendre pour parer au
danger du dumping soviétique, commen-
ce la diecussion dee interpellatione eur la
politique eociale économique et monétai-
re du gouvernement.

Un àudacieux cambriolage
ZURICH, 23 juin. ,(Ag.) — Pendant la

nuit de lundi à mardi, d'audaoieux cam-
brioleure ont ouvert le coffre-fort d'une
maison de commerce dont le eiège ee trou-
ve au quatrième étage d'un grand bati-
ment .Lee malfaiteure' ont employé un ex-
ploeif qui a fracture Ja porte. Les fenètree
du bureau ont étó brieéee et eont tombéee
dane la rue. Une eomme de 600 france a
été emportée. Déjà au début de juin, un
cambriolage avait été commis, mai6 au
cinquième tage, Un coffre-fort avait éga-
lement été ouvert et lee inconnue e'é-
taient emparés d'un livret de caisse d'é-
pargne, d'une somme de 90 fr. et de deux
.montre6-bracelets.

Il eet possible que lee deux cambrio-
lage6 ont été commis par les mèmes in-
dividus.

Les familles parentes et amies ont l'hon-
neur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils ont éprouvée , en la personne de

Mademoiselle

Louisa de Gribaldy
décédée à Budapest , Je 16 mai 1931.

L'ensevelissement a eu lieu , à Budapest
le 19 mai.

R. I. P.

Madame Veuve Célestine DÉVILLAZ et
sa famill e à Dorénaz, adressent leurs re-
merciements émus à toutes les personnes
qui Jeur ont témoigné de la sympathie à
l'occasion de leur grand deuil , et notam-
ment aux membres de la Société de chant
de Vernayaz.

Particulièrement touchés des nombreuses
marques de sympathie accordées* la famil-
le C. CARRUPT-FAVRE. à Chamoson,
douloureusement atteinte dans ses plus
chères affections, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

fjWHWWfflWH
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-SSEX six cylindres
Prix extrèmement bon marche pour la qualité offerte
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Chaussures Modernes
Arola S.A.
Martiefny - F»l. Centrale

La construction admirable du moteur, la solidité à
toute épreuve du chàssis, le silence complet et la
grande résistance de ses carrosseries, confèrent à
„ESSEX" la préférence de l'acheteur qui recherché
une voiture racée et de toute confiance. Son amé-
nagement intérieur, très confortable, soutient parfai-
tement la comparaison avec la voiture de grand luxe.
Son prix d'achat' ses frais d'entretien peu élevés,

en font la voiture la plus rentable.

Service de vente

Garage du Grand-Pont Lausanne
ML Schwelzer

Concessionnaires pour la Suisse :

Schlotterbeck S. A., Bàie, Zurich

Cuir de
sport  brun
non ferré.
Eléphart l
calf noir
ferrage de

Service de vente, Garage du Grand-Pont,
Lausanne, 3, route de Genove

Envoyez-moi catalogues et prix-courants
pour Es86x 14 et 15 CV., Hudson 18 et 20
CV.
Nom 
Adressé 

Pochette

box colf »»y
noir ~*

On chercbe pour le Centre
du Valais On demande de suite

Aspirateur électrique
p — mJ. mmam i AN DE GARANTIE
\M **— \ •WM JB ^  ̂

Pour rensei gnements et offres , s'a-
I I  I ss B _¦ aGGGB dresser aux Agents généraux pour la
I I I  ¦ ¦màmkW m Suisse
V. DONZELOT & Co, PORRENTRUY

•Jos. Jobin, succ.
On engagerait encore des agents régionaux. _ P

BoDtberìe ibevaline , Martimu

Tel. 26.168
Bureau da placement

valaisan GY
rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

Grande BOIIèIì H ROUPH
(lue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

ROtl boeuf depuis
fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr. 2.- le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.— le kg

Féte des Costumes

Restaurant
de Rome

'- aXmTxzr a liquider à très bas prix Attention
à 2 minutes de la Gare. ì auto-car 25 places fr. 5ooo.— A vendre, cause non-emploi,

Rendez-vous des Valaisans. i auto-car 12 places fr. i5oo.— une voiture
Restauration soignée. 1 camionnette Normande fr. 1200.— Ma ¦ ¦ ¦ _pa_a ¦_Sr

Vins du Valais ter choix. 1 camion 5 tonnes fr. 25oo.— 246 L JC__i %\J I fL -^ ŴLPrix modérés out ce matériel est en parfait état d'entretien. .j ^T , ^^^
Emery, propr. Écrire sous chiffre Z. 7028 L. à Publicitas, Lausanne. _SH_____ LB_l5__-
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un chef domestique jeune fille
de confiance , capable de di- de i6 à 17 ans catholique
riger pnncipalement d jm- comme bonne a tout faire.
portants travaux agrieoles. Gage selon capacité. Vie de
Entrée de suite. Bon gage. far£j| ieBienveillant traitement s'adwsser au No_ve_isteS'adresser sous P 34b5 S a goug B ggg
Publicitas Sion. '

A vendre encore quelques
On demande

cuisinière b.ailX POrGS
sérieuse pour famille de pour la montagne chez J,
campagne. Bon gage. Fauquex, Martigny-Ville.

S'adresser sous P 3481 S a ,_.__„ _._, ,_ MnliBFI 1 ItTF*
Publicitas Sion XBQEBSMOIS SG „DllBlELllìir

f •ai DìO
et ne puis plus m'en passer. Envoyez m'en un par retour
du courrier, nous écrit M. Jos. Pont, St-Luc. „ Le R*-
ve " dispense d'enchapler avec le marteau, refait l'en-
chaple en 2-3 minutes, aiguise en un tour de main coupe-
gerbes, hache-paille, couteaux, ciseaux.

Prix du „ Rève " Fr. 7.50, en rembours franco.
Francis MARTIN, fabr., AUBERSON II
Tel. 4. Indiquer s. v. p. No ann. 25. Prospectus gratuit.

A. Roulet & Fils
AGENTS GÉNÉRAUX

vous assurent , 482 S
aux meilleures conditions, à

LA OUIOOL fondée en 1858
sur la vie et contre les acci-
dents, rentes viagòres, res-

ponsabilité civile.

SI. Amie le la eau (Iil. US)

I LIQQIOHTIOG
GÉGÉRHLE
I

des Grands BAZAR
MACK
Place Hdtel de Ville

VEVEY
sur tous nos articles
Articles de Voyage
Porcelalne , . , :
Papeteries Rabais de
Jouets Al) A
Maroqulnerie £U QBijouterie ff>n p..
Bois sculptés hll u
Parlumerle VU |0

J. Leuenberger

L. à Publicitas, Lausanne. tor.P?do 5 Places, 6 cylindres
' peinture Duco, en bon état

de marche, fermeture à pan-
A venldre neaux Picker. - S'adresser à

mOIOnn nnilllO Gustave Donnet , entreprise
I l Id ldUII  l l c U V C  de transports, Morgins.
en maconnerie, au viliage de f %  L Al— IAMuraz. Conditions avanta- p 011^ 1IOI6IS^CUSCbi

S'adresser au Notaire Hen- _J, __ _,±„,..«__._.1_,ri Bioley, a Monthey . 0J rGSldUrdlltS
On demande une . *_,__ .. ,„« c

rill | ¦ ¦ Je touniis 3110 5

SLft_SS » mmà l'Hotel Beau-Site, à Cham- ¦-- ¦¦•• .._—_..» ,
péry. eventueht! échange contre
i_---im_-i_ a„„H_„i«mà chaises usagées. Dans votreImprlmeriewnodanlque .̂  ̂ demandez prix à j
¦ MfcheHtsch. Nators. Tel. 15.


