
Les Congrès politiques déroutent
rarement les prévisions.

A peu de choses près, on devine ce
qui s'y passera par les assemblées an-
térieures.

B y a un peu plus d'accent selon
que des élections frappent à la por-
te ou s'estompent dans le lointain.

Les discours de 1931 ressemblent à
ceux de 1930 ou de 1929. On y ajoute
seulement le sei et le poivre des évé-
nements du iour.

Sous ce rapport. il ne saurait donc
y avoir aucune surprise , aucune désil-
lusion.

Eh bien , on nous croira ou on ne
nous croira pas, mais le peuple attend
autre chose. Devant des crises écono-
miques sans précédent dans l'histoire,
il voudrait des appel s à l'union et à
la concorde ; il cherche des mains
qui se tendent, estimant que les nuan-
ces sur lesquelles on piétine lamenta-
blement perdent toute leur valeur en
face des importantes questions de
principe qui se dressent menacantes
pour l'ordre social déjà ébranlé.

Nous sommes certain que si, au
Congrès radicai de dimanche à Mar-
tigny, un homme en vue s'était leve
pour proclamer revolution démocrati-
que et progressive du parti conserva-
teur, en Valais, sa voix aurait rencon-
tré de Vécho dans l'opinion.

11 y a un quart de siècle, les chefs
de l'Opposition libérale faisaient repo-
ser toute leur campagne électorale sur
ce fait, qui ne manquait pas absolu-
ment de fondement , que nous nous
prélassions dans un immobilismo dan-
gereux et déconcertant, alors que tout
évoluait autour de nous.

Il a fallu abandonner ce couplet.
M. Fama lui-mème a donne, un

jour , cette note au Grand Conseil que
nous allions trop vite, beaucoup trop
vite.

De son coté, le Conf édéré , dont la
rédaction ne manque pourtant jamais
de prèter les colonnes aux conjura-
tions antigouvennementaj es, est bien
force de reconnaìtre de temps en
temps que nous avons fait du chemin.

Que cherche-t-on aujourd'hui ?
A vrai dire, on ne sait trop ou on

ne sait que trop.
Evidemment le pouvoir.
C'est un but naturel de la part d'un

parti politique.
Mais supposons un instant que le

parti liberal arrive au palais de la
Pianta. Il emprunterait, en les défor-
mant légérement, en matière économi-
que. les prineipes du gouvernement
qu 'il aurait renversé. Ni en agricul-
ture ni en législation politique, il ar-
riverai! à faire plus et mieux.

Au Congrès de Martigny, on s'est du
reste bien gardé de couper les ponts.

La question de la collaboration est
revenue sur le tapis. On ne l'a pas
écartée d'un geste de dédain , mais,
pour la forme, on l'a enveloppée de
conditions qui tombent d'elles-mèmes ,
attendu que s'il est touj ours possible
d'améliorer des mceurs politiques , il
serait assez difficile de prouver , par
des faits, que celles du Valais sont in-
férieures à celles qui existent dans Ies
cantons confédérés où le parti radicai
a la toute puissance.
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Nous mettons nos adversaires au
défi de soutenir avec succès cette thè-
se que le parti conservateur valaisan
est un parti de réaction et de néga-
tion.

Mème dans cette question de l'assu-
rance-vieillesse qui divise un peu tous
Ies partis politiques, les orateurs du
Congrès de Martigny n'ignorent pas
le vote impressionnant de la grosse
majorité des membres du parti con-
servateur-catholique suisse aux Cham-
bres ni celui des députés valaisans.
S'il y a eu des opposants. on compte
aussi des acceptants.

C'est bien d'avoir des partis, c'est
bien d'avoir des idées, des program-
mes, une Opposition , de les mettre en
oeuvre, de les présenter au pays ; mais
il y a quelque chose qui est au-dessus
des partis, c'est le canton, ce sont les
prineipes gènéraux d'ordre et une mo-
yenne d'idéal à laquelle personne n'a
le droit de se soustraire.

Dans le canton de Vaud , les luttes
politiques entre la Droite et la Gau-
che furent aussi àpres qu 'en Valais.
On se combattait le stylet à la main.

Un pont a fini par étre jeté reliant
les deux rives et j amais nos voisins ne
connurent plus de prosperile.

Ch. Saint-Maurice.

III. le Diluii n Uh» idi!
Ce chapitre n 'a pas la prétention de

passer en revue tous -les travaux rhóda-
niens du dernier siècle, mais seulement de
soulign er les premiers efforts de l'Etat
dans l'unification de l'oeuvre de défense.

Ce fut une chicane qui amena le Con-
seil d'Etat à prendre en mains le digue-
ment du fleuve.

En j anvier 1803, les communes de Mar-
tigny et Saxon, apparenaient que celle de
Saillon, sous prétexte de réparer un pont
au-dessous du village, avait fait une di-
gue de pilotis , dont le plus clair résultat
apparaissait comme de devoir apporter
un complet changement dans le cours du
Rhòne. Les communes de Martigny et Sa-
xon , sincèrement désireuses d'éviter un
procès, prièrent le Conseil d'Etat de faire
une vision locale, afin de statuer en con-
naissance de cause. La réponse se fit at-
tendre , car le 28 février suivant, Ies deux
requérantes revenaien t à la charg é en fai-
sant ressortir que ceux de Saillon ne vi-
saient à .rien nroins que de remettre le
fleuve dans son ancien lit déj à comblé, ce
qui aurai t pour conséquence une désas-
treuse inondation de la plaine. Les com-
munes de Martigny-Saxon rapp elaient à
cette occasion qu 'une irruption du fleuve
en 1782, causée par des motifs semblables
donna lieu à d'interminables querelles -en
1795-98.

Laissons nos honorables municipaux , fai-
re l'historique de la question.

En 1780, par suite de continuel déverse-
ment du Rhòne à Saillon, la route devint
impraticable et on dut la faire passer à
mi-còte entre Econnaz et Saxon : en oc-
tobre et novembre de la mème année , le
déversement continuant ses effets , Ies ter-
rains entre les deux Charrat furent inon-
dés et il en resulta une epidemie qui en-
leva bon nombre de personnes : on fut
unanime à attribuer cette epidemie à la
stagnation prolongée des eaux autour du
village. A cette epoque , le lit du fleuve
était tellement élevé que les barrières ne
servaient plus qu 'à empécher l'irruption ,
mais pas l'infiltration. Depuis longtemps,
les communes riveraines , iouaient à qui
tiendralt le plus longtemps dans cet état,
enfin Saillon succomba pendant l'été de
1782. Dès lors le Rhòne se j eta dans la
partie la plus basse et ravagea les cam-
pagnes de Saillon où il est encore. Dans
les premiers moments de cette irruption ,
le Rhòne tombait violemment contre \a
campagne , et rien ne paraissait pouvoir
le remettre dans son ancien cours : le ter-
rain de Saillon fut un peu plu s élevé, et ,
en ce moment, le fleuve parut avoir quel-
que disposition à rentrer dans le lit qu 'il
avait quitte 28 ans aup aravant. A mesure
que l'on j ugea.it impossible de rédiu're le
Rhòne dans le cours abandonné les senten-
ces de 'l 'Etat variaient. Pendant que le
fleuve parcourait en tgus sens le bas de
la campagne de Saillon, les communes se
ruinai ent en frais de procedure : l'Etatassignai t un nouveau cours au Rhòne , or-donnait ensuite de le remettre dans sonancien lit , pour suspendre ensuite l'exé-cution de son arrété jusqu 'à nouvelle vi-sion locale. Celle-ci eut lieu. mais ce futpour voir les communes de Saillon et Ley-tron se retranche r derrière une anciennesentence et exciper du droit de maintenirle Rhòne dans son ancien lit . etc. etc.Abrégeons et contentons-nous de consta-
ter que les deux requérante s firent ce

qu 'elles purent pour amener l'Etat à leurs
vues.

La Haute Commission rhodanienne se
réuuit à St-Pierre de Clages du 31 mars
au 6 avril suivant. Après vision locale mi-
nutieuse , elle ordonna de construire une
barrière défensive sur la rive droite en fa-
ce de la Lozentze et une autre sous l'em-
bouchure de celle-ci afin de faire « ron-
ger les graviers de la Farre » et de dé-
barrasser le cours du fleuve des matériaux
qui l' encombraient. Pour examiner plus à
J'.aise le territoire de Saillon, Ja Haut e
Commission alla se j ucher sur un monti-
cule élevé, au-dssus de la Tour du Ba-
yard. Après mùr examen , il fut décide que
l'on ne donnerait pas au fleuve une direc-
tion droite j usqu'au vieux lit et qu 'on ne
toucherait pas au Grand Clos. Pour com-
mencer , il fut permis à ceux de Saillon de
construire une grande digue depuis la Guil-
lemande òusqu 'aux confins de leur territoi -
re, avec ordre de détruire le petit pont de
la Nouvell e Charbonnière et de débarrasser
le lit du Rhòne des matériaux qui l'encom-
braient. Depuis le territoire saillonais , il
sera fait un canal de deux mille toises de
longueur , à partir du pont de Solversaz
jusqu'aux grandes digues de Martigny.
Toutes les communes riveraines intéres-
sées, devront travailler de concert à cette
oeuvre de redressement selon leurs mo-
yen s et leur population ; pour leur per-
mettre de hàter le travail , l'Etat fera ap-
pel aux autres communes du district et à
celles de l'Entremont en les invitant à
prèter leur assistance à raison de deux
j ournées par feu. Les travaux devront com-
mencer à l'automne1, par la coupé des bois
sur une largeur de 40 à 45 toises : Ies bois
abattus devront étre employés à construire
Ies digues sur Jes deux rives du Rhòne ,
au fur et à mesure de l'avancement du
canal. Les communes de Martigny-Saxon
ne furent pas autoriséès à fermer le vieux
cours du fleuve pendant la durée des tra-
vaux , sauf le cas de nécessité et selon des
modifications à préciser par l'Etat. La
Haute commission était composée du Cha-
noine Blanc, cure de Nax, président, de
Pierre Hyacinthe de •Riedmatten et Alexis
Allet , ancien gouverneur de St-Maurice.
EHe se donna la peine de parcourir minu-
tieusement les rives du fleuve, de Riddes
au Pont de Branson. Disons en passant que
ce fameux pon t fut trouve en très mau-
vais état , mais qu£ la .Commission ne put
envisatrer sa réfeiftton. avant la terminai-
son des travaux de diguement. Le 4 avril ,
les communes adhérèrent à un compromis
rhòdanien , sous les réserves suivantes : 1.
Saillon , Fully et Leytron , que le nouveau
trace du cours du fleuv e ne passerai! pas
par le Grand Clos ; 2. de Martigny et Sa-
xon , que le Rhòne ne serait pas remis dans
son ancien lit ; 3. de Riddes , que le fleu-
ve ne serait pas dirige sur le Canal de Ri-
vaz.

En j uin, les communes de Martign y et
Saxon formulaient déj à de nouvelles pro-
positions en disant : que le canal de 2000
toises représentai t un travai i de longues
années que des divisions pourrai ent faire
aband onner. Il faut donc abandonner cet-
te entreprise et la remplacer par la sui-
vante : laisser le Rhòne dans le cours ac-
tuel en Jui opposant des digue s sur la ri-
ve droite , y ménagean t quelques verse-
ments d'eau pour le •faire insensiblemen t
élever et améliorer, boucher la Crevasse
de Saxon par une digue : pousser et faire
ronger insensiblement la rive gauche jus-
qu 'à ce que le fleuve ait obtenu son ali-
gnement , moment où il faudra fixer défi -
nitivement son cours et le limiter. L'ali-
gnement une fois obtenu, il faudra faire
usage des éperons places vis-à-vis sur les
deux rives pour resserre r le cours de
l'eau et le faire creuser . Ceux de Martigny-
Saxon préconisent en outre la construc-
tion d'un pont de communication au-des-
sous de Saxon. Martigny fournirait les
j ournées de manoeuvre. Saxon le gros
bois : deux tiers de la construction se-
raient supportés par la rive gauche et le
reste par la rive droite. Comme on le
voit, l' accord était encore loin d'ètre fait
entre les intéressés. Ce dernier proj et sem-
ble porter la griffe d'Ignace Venetz, qui
avait déjà travaill e pour les deux commu-
nes.

L accord était si peu fait, que le 11 mars
1806, les communes riveraines tenaient
une assemblée extraordinaire à Marti gny,
sous la présidenc e de Ph. Moran d, prési-
dent du dixain. Celui-ci commenca par
exhorter vivement les communes à appor-
ter un esprit de paix et de coneiliation
dans l' exécution d'un compromis signé le
19 avril 1804. La maj orité des communes
déclara étre résolu e à maintenir la con-
vention de 1804 passée devant le Conseil
dTìtat. Celle de Fully, déclara par ses com-
mettants , que le peuple avai t refusé de
donner son consentement à cause de l'in-
suffisance de l'indemnité que ce compromis
lui assurait. Les Fulliérins se déclaraien td'accord de ratifie r le compromis, moyen-
nant toute une sèrie de conditi ons, entr 'au-tres , que les autres communes lui verse-
raient dix mille florins en numéraire .

A l'ouie de ces propositions , Ies commu-
nes ratifiantes mani festèrent un compré-
hensible étonnemen t et déclarèrent d'un
commun accord qu 'il leur était impossibled*y souscrire. Voyant qu 'ils ne gagnaient
rien à trop exiger , Ies Fulliérins rabatti -
rent leurs prétention s à 8000 florins , mais
ceux de Martigny , opinèrent que cent louis
d'or versés en manière de coneiliation se-
raient amplement sutfisants. Nouveau ra-
bais de Fully qui déclaré se contenter de
six mille florins, avec la cession de vingt
quartannées de forèt sur le territoire de
Martigny, etc. 'La discussion continua sur
ce ton. jusqu'au moment où les communes

finirent par déclare r fermement que l'on
s'en tiendralt purement et simplement à la
convention, tandis que Fully se résignait
à accepter les cent louis pour toute in-
demnité. En se quittant , les parten aires
déclarèrent toutefois que les actes du j our
seraient soumis à la ratificatio n des com-
munes et que la réponse à donner à Fully
pour le lundi suivant, serait basée sur cet-
te consultation populaire.

L'affaire du Rhòne devenait intermina-
ble.

Le 6 févrie r 1808, le Conseil d'Etat , con-
voquait Jes communes intéressées à son
bureau , pour une nouvelle tentative de rap-
prochement et statuer enfin sur le cours
à donner au fleuve. Le Grand Baillif com-
menca par exprimer les regrets de voir
échouer tous les efforts faits par l'Etat
pour la solution de cette malheureuse ques-
tion. Toutes Jes communes avaient aban-
donné le pian trace par la Haute Commis-
sion , pour adopter celui présente par Mar-
tigny, de sorte que le Conseil d'Etat se vit
dans l'obligation de suivre ses adminis-
trés !

Tout au long de 24 articles, lEtat spéci-
fie les modalités du travail concu pour la
première fois avec un ensemble qui fai-
sait bien augurer pour l'avenir. >I1 faut no-
ter cette particuJa rité qui enlève aux com-
munes la possibilité de troquer Je travail
contr e Je versement de prestations pécu-
niaires à l'Etat : ce dernier exigea que
chaque commune fit son travail en corvées.
C'était le meilieur moyen d'en assurer l'e-
xécution. Pour assurer la surveillance des
travaux , le Conseil d'Etat nomina un ins-
pecteur et sous-inspecteur pour chaque ri-
ve du fleuve. Pour la rive gauche, ce fu-
rent Pierre Christian Vallotton, ancien j u-
ge suppléant au Tribunal et Pierre Jos.
Saudan, conseiller ; pour la rive droite ,
Jean Jos. Produit , vice-président du di-
xain et Jean Laurent Cheseaux, président
de Saillon. A Martigny, les travaux ne tar-
dèrent pas à commeneer : en j uin de la
méme année, il fut procède au piquetage
du cours du fleuve depuis le Pont de
Branson au Grand Clos de Saillon et , on
peut croire que toutes les communes firent
de mème.

Les chicanes du Rhòne. dont les commu-
nes donnèrent un si triste exemple au
oommencement du XlXme siècle, montrè-
rent la nécessité de la main ferme de l'E-
tat pour assurer l'unite et l'exécution des
travaux d'endigu ement. Peu à peu, toute
la direction des travaux de protection et
de réfeetion passa entre les mains de l'au-
torité supérieure pour le plus grand bien
du pays. Qu 'il suffise de mentionner les
dates presque contemporaines des 18 dé-
cembre 1S18 et 23 mai 1833, -où la Diète
fit sienne la grande affaire de Ja correc-
tion du Rhòne. Ce sont les premières éta-
pes d'une lutte enfin victorieuse contre
le séculaire ennemi.

Nos lointains ancètres , les «Celtes, of-
fraient peut-ètre des offrandes au Rhòne
roi , pour conj urer la malice des esprits
fluviaux. Nos grands-pères, bien revenus
de ces antiques frayeurs et plus avisés,
surent enfin offrir au fleuve le seul ca-
deau convenable : de solides barrières ca-
pables de le faire rester chez lui. Quand
enfin les dernières traces de ses dépréda-
tions auront disparu , que les marais seront
devenus une legende à raconter au coin
du feu , nous chanterons le Rhòne : j us-
qu 'alors il s'agit d'assurer la victoire et la
conquète de nos devanciers.

Alpinus.

LETTRE DE PARIS

Offensive et défensive
Deux hommes, deux carac

tères, deux méthodes
(Corresp. partie. du e Nouvelliste »)

Parie, 23 juin.
Il s'agit do MM. Lavai et Tardieu. Toue

deux ont exercé ou exercent le pouvoir.
Mais chacun y apporta une partioularité
et uno méthode differente. Cette différen-
ce est mème ei curieuee à voir qu'elle
appelle une comparaieon par le détail .

¦M. André Tardieu a été chef de gou-
vernement pendant treize moie. Il n 'a cee-
eé pendant oe lape de tempe d'ètre eur la
brèche. C'est un ancien collaborateur, un
dieciple du Clemenceau de la Grande guer-
le ; eon « patro n », comme il l'appelle
encore affectueueement , se trouvait alore
au plue fort dee combate. M. Tardieu a
rapporté de cette fréquentation une maniè-
re batailleuee qui fait le fond de sa mé-
thode.

Voyez-le : il marche les mains libree,
battant eee flance en cadence ; l'oeil eet
vif , eouriant, victorieux , — la tète tou-
jours relevée, le toree droit , provocant...
méme eee plaieanteriee eont une forme de
eon esprit d'agreesion. — C'eet un homme
fait pour l'offensive.

Il aime aborder Ja tribune à toutee lee
occasione. De là il a le loieir — comme un
bon tireur — de vieer qui bon lui eomble.
See diecours quoiqu 'un peu trop f ellipti-
quee » — il a eouvent un amour exagéré
d'un certain genre de netteté — eont

francs et preisque cassante. Il aime à trou-
ver dee formulee frappantee, à faire .dee
comparaisone imagéee qui couronnent en
feux d'artifice, une longue euite d'énumé-
ratione. C'est lee « Diablee eur le mur »...
pour blàmer un certain esprit de peesimie-
me qui voit partout dea catastrophee..,
C'eet cee petites trouvailles qui claseent
un gouvernement ou un homme : « Nous
eommes un gouvernement de jeunes, prèsi-
de par un homme nouveau »...

M. Lavai, lui , est un homme de tout
autre calibre. Il arrive doucement à ses
réalisatione ; eon portrait eet là pour l'Jl-
luetrer. Assez Jent, oirconepect, lee mains
éternellement immobilieées dans les po-
c-hee de son veeton —' comme s'il cachait
ees atoute ; — ne parlan t que de ea pla-
ce — la tribune pour lui c'eet trop théà-
tral , trop marquant — le préeident du
Conseil a un art trèe eur, non pae du dis-
coure, .... maie de la harangue, et de l'ar-
gument bien place. Il parie d'une voix
forte que n'enraie aucune rhétorique, tout
naturellement, d'une voix qui e'enfle à
mesure que grandit eon développement,
et qui au lieu de ee livrer à un peu d'élo-
quence finit par ee posar eur un point fi-
se, un point précie, nécessaire, pratique.
C'eet cette dernière évidence, ou ce der-
nier argument, qui lemportent toujoure.

M. Lavai eet de taille meyenne ; il est
toujoure revètu comme d'un uniforme, d'un
complet eonore, et eravate de blanc...

M. Tardieu peut ee flatter quand il est
au pouvoir — c'eet pourquoi à gauche on
craint tant eon retour — de dresser un
programme conetructif , d'élever lee ce-
garde vers un horizon nouveau. Rien de
cela aveo M. Pierre Lavai ; il croit que lee
choses les plus simples, mais réaliséee,
mais exécutéee, euffieent à l'élection :
plutót e'effacer que ee oompromettre...

Bref , le préeident du Conseil est un
homme fait pour la défensive, pour la
coulisse —et à l'ombre eon jeu est remar-
qffable. M. Tardieu se casse plus vite le
nez contre les volontés du monde politi-
que.

Cortes, il peut ee tailler un frane euccèe,
maie de courte durée ; on l'a vu... M. La-
vai, pourra — nous en eommes sùre —
revenir au pouvoir aussi souvent que les
marées remontent certains fleuvee à la
saison de la nouvelle lune.

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
¦i Min

La situation
Tension polilique en Yougoslavie

On a fait grand état, il y a quelque
temps, de la visite des souverains serbe*
k Zagreb, capitale de la Croatie et aux
manifestations entheriaetes" qui los ac-
cueillirent, on en conclut que les popula-
tions des regione anr.exéee avaient réali-
sé enfin l'union morale avec leure conoi-
toyene de l'ancien royaume et que la po-
litique d'unification , inaugurée par la dic-
(ature du roi Alexandre e'était róvélée
bonne.

Or, il y a quelquee joure, les ministres
croates dans le cabinet yougoslave don-
naient leur démiesion, on ne eait exacte-
ment pourquoi.

Seule reetèrerit à leur poste lee minie-
tres eane portefeuille.

Aujourd'hui, ce dernier trait d'union en-
tro Serbee et Croates n'existe plus ; les
minietree sane portefeuille viennent de so
retirer à leur tour.

Ces faite , plue que les dépèches offi-
cielles du gouvernement de Belgrade dé-
montrent l'état d'eeprit qui régno dane le
pays.

Les tendances particularistes des Croa-
tes et des Slovènes, loin d'ètre comprieee
du gouvernement centrai , ont étó mécon-
nuee ; Alexandre I commet la mème er-
reur qu'Alphonee XIII en prétendant fon-
dre dane un méme moule lee populatione
si diverses de eon royaume.

Il risque de le payer cher.
les uationalitée oppriméee se róveil-

lent ; Croates, Slovènes et Macédoniene
vont établir un programmo commun, dont
l'exécution pourrait bien porter un coup
moitel à la monarchie yougoslave. Car
:k sont 8 millions dane le pays contre 5
millione de Serbee.

L'aveuglement du pouvoir royal et de la
camarilla militaire qui l'entoure, aura fa-
cilité la besogne de ceux qui travaillent



à la dissooiation des divers éléments for-
mant la nation yougoslave, alore qu'il eut
été facile de désarmer les préventions de
plusieurs millions de sujet s en poursui-
vant une politique résolument federaliste,
donnant satisfaction aux légitimes reven-
dications croates, slovènee et autres, tout
en incorporant ainsi ces peuples definiti-
vement a l'Etat eerbe.

Jamais peut-ètre les natione parvenues
à un degré élevé de civilieation , n'ont een-
ti, autant que de nos jours, grandir en
elles le désir de se gouverner ellee-mèmes,
de conserver leure mceurs, leurs traditione ,
leur langue, dans le cadre de l'Etat auquel
elles appartiennent.

-Aveugles cèux qui ne le comprennent
pas.
-<? La crise bulgare

Plus habile que son « cousin » de You-
goslavie, le roi Boris de Bulgarie obser-
vé à l'égard des partie politiques de son
pays, une attitude neutre et impartiale , ee
contentant du róle d'arbitro quo lui dévo-
lue la Conetitution.

C'est ainsi qu'au lendemain d'élections
par tielles de ce printemps, élections qui
avaient tourné au désavantage du minis-
tère Liaptcheff , le souverain s'étai t effor-
cé, afin d'éviter l'àpreté dee luttes politi-
ques, de constituer un cabinet do concen-
tration , qui ne put , malheureusement, voir
le jour.

M. Liaptcheff resta donc au pouvoir en
attendant les élections qui viennent d'a-
voir lieu et qui constituent une défaite
complète du bloc gouvernemental.

M. Malinoff , chef d'une opposition dis-
parate, devra assumer le ròle ingrat de
former un ministère. Y parviendra-t-il ?
car, unis pour détruire , lee partie victo-
rieux le seront-ile pour reconstruire ?

D'ailleurs, la politique bulgare, quel que
soit le chef qui la méne, variera peu.

On eepère à l'intérieur, une ère d'apai-
sement, aprèe lee luttes parfois violentee,
de ces dernières annéee.

A l'extérieur, un rapprochement parait
s'opérer avec lee puissances voisines, la
Grece et la Yougoslavie, tenues jusqu'ici
en mediocre amitié depuis la guerre.

Une meilleure entente balkanique serait
d'un presago heureux pour la pacification
de l'Europe entière. Souhaitons qu'elle ee
réalóse.

Un témoiqnaqe sensationnel

' La lumière se fait peu à peu autour de
la mort de Philippe Daudet.

La version du meurtre eemble de plue
en plus ètre la véritable, et donner raison
au malheureux pére.

Un coup de théàtre s'est en effet pro-
duit au cours de la dernière audience du
procès Daudet-Bajot ; M. de Roux, avocai
de Leon Daudet, donna lecture d'un télé-
gramme du bàtonnior de Colmar, duquel il
lessort que M. Brogly, député du Haut-
Rhin, était prèt à déposer en tribunal et à
lapporter que le commiseaire Colombo a
reconnu, par devant témoine, dont lui-mé-
me, il y a plusieurs années déjà , ètre l'au-
teur de la mort du jeune Philippe.

M. Brogly n'étant pae à Parie en ce mo-
ment, n'a pu ètre entendu ; mais ees dé-
clarations ont produit, comme bien l'on
pense, une profonde impression.

Colombo nie toujours, mais un réseau
de présomptions de plus en plus serre
l'entoure et il eet peu probable qu'il en
échappe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le procès de la „Maffia"
Aprèe plus d'une année de délibéra-

tions, la cour d'aeeisee de Sciacca a pro-
noncé son jugement contre les membree
de la « Maff ia » qui opérai t dans la ré-
gion de Biergeo. La lecture du jugement
a durò deux heures. Il y avait 213 accu-
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Lucette qui rentrait de Rouen où elle
était allée avec sa mère pour divers achats
rencontra son amie au moment où elle re-
gagnait sa chambre.

— Oh 1 Lotta ! s'écria-t-elle , pourquoi
as-tu ainsi revètu ta toilette de mariée ? ne
sais-tu pas que cela porte malheur ?

La deune héritière haussa les épaules.
— Je ne suis pas superstitieuse , petite

Lucette , dit-elle en Sorniani, gc n'ai Jamais
cru au salières renversées, ni aux glaces
brisées, pourquoi croirais-j e à cette nou-
velle sottise ?

— Ce n'est pas du tou t une sottise, pro-
testa., la peureuse. C'est aussi sérieux que
d'ètre treize à table ! ca ne rate jamai s !
Et ce qui achève de me bouleverser, c'est

ees, 12 ont été condamnés à la prison à
perpetuilo, 7 sont condamnés a 80 ans de
prieon. 111 dee condamnés se voient in-
fligés dee peines de prieon allant de 1 à
23 ans, 54 inculpée ont óté acquittée et 26
sont en fuite. Un procèe epécial s'occupe-
rà de cee derniers. Sane tenir compte dee
condamnatione k perpetuile , la cour a in-
fligé à 118 aceueée une peine total e de
proequè 900 ans de prison. Los journaux
affirment quo ce sera le dernier des
grands procès dirigée contro la « Maffia ».
On considero en effet l'ópuration de la
Sicile comme terminée, après la lutte en-
gagée par le gouvernement fasciste il y
a huit ane.

La ime «n solvili
itali an Saint Ine

Dane ea réponse à la note du Saint-Sie-
gè du 12 juin , qu'il a fait remettre aujour-
d'hui par M. do Vecchi, ambassadeur d'I-
talie, le gouvernement italien répète qu'u-
ne enquète sevère est en cours pour éta-
blir s'il y a dee coupables d'offensos con-
tro la pereonne du souverain pontife et
d'endommagement des palais pontificaux,
ainsi que pour établir los responsabilités
éventuellee. Du moment que le gouverne-
ment italien a affirmé ea volonté d'agir
contre lee coupablee, il va de soi qu'il de-
ploro lee événemente survenue. A eon
tour, il attend les regrete demandes de-
puis plusieurs moie au Saint Siège pour
lee graves manifestations hostiles à l'Ita-
lie de la part dee autorités eccléeiaetiques
yougoslaves .

Au sujet des associations qui dévelop-
pent une activité dans le royaume et dont
le siège eentrai se trouve dans des bàti-
mente bónéficiant de l'exlerritorialité, le
gouvernement italien insiste sur les de-
voirs spéciaux qui ineombent de ce fait
méme au Saint Siège, étant donne qu'il
n 'est pas admissible qu'un tei privilège
soit retourné contre l'Etat italien.

Le gouvernement italien confirme à
nouveau sa protestation pour r immixtion
du Saint Siège dans les affaires intérieu-
res de l'Italie. 11 se plaint que le Vatican
alt, par son attitude, tendu à donner aux
événements une importance extraordinai-
re, dans des discours, des télégrammes,
des appels à l'opinion publique étrangè-
re.

Les mesures prises contre certaines or-
ganisations dépendant de l'Action catho-
lique ne portent pas préjudice à eon oeu-
vre, cee mesures devant otre interprétées
comme dirigées contre des organisations
développant une activité contraire à l'E-
tat et à ses lois et qui se sont miees par
cela en dehors des organisations visée à
l'article 43. Le gouvernement italien ne
voit aucune difficulté d'adhérer à la pro-
poeition du .Saint Siège d'entamer des
pourparlers en vue de résoudre le diffé-
rend rapidement et à l'amiable.

Comme on le voit, la réponse italienne
contieni des propoe fort deplaisants pour
Je St-Siège dont elle trouve lee plaintee
injuetee et dont olle exige dee exeueee
pour une manifeetation indépendante. de
la volonté du Pape.

C est pour VOQS , Éres de familles,
que le cure j tf i /  Ì J ^̂ i.17

herboriste C*̂  ? ilhn W^
profond connaisseur dee plantes et dos
fruits, entreprit de longues recherches
pour arriver enfin à créer VIRGO , ce mé-
lange salutaire et unique en son genre de
cafés des meilleures sortes, de céréales,
de figuee caramélisóes et d'autres fruits
généreux des tropiques. Recommande d'u-
ne porte à l'autre, VIRGO e'est introduit
dans quantité de ménages commo bien-
faisante boisson pour lo petit déjeuner.
VIRGO est devenu le meilieur marche.
Nouveau prix: fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

que j ustement , je n 'ai rencontré que des
corbeaux depuis Rouen j usqu'aux Ayots.
C'est à croire que ces oiseau x de mauvais
augure se donnaient rendez-vous tout le
long de ma route ! Tu verras qu 'il nous
arriverà quel que chose d'ici peu.

— Il arriverà mon mariage, Lucette.
C'est peut-ètre là ce que tu regardes com-
me un malheur ? dit Lotta d'un air ironi-
que.

— Je ne vais plus dormir tran quille , c'est
sur, marmotta Lucette qui tenait à son
idée.

Deux jours plus tard , il n 'était guère que
minui t, et tout le monde reposait au chà-
teau des Ayots lorsque des appels désespé-
rés, des clameurs , des bruits de portes pré-
cip itamment ouvertes réveillaient brus que-
ment les hòtes de la paisible demeure :
Mme Bolska , affolée , éperdue , coitrait de
tous cótés, jetan t dans la nuit  cette nou-
velle terriiiante :

— Madame Salvavne est morte.
Lotta qui ne dormait pas fut une des pre-

mières à accourir. Un frisson d'horreur la
saisit lorsqu 'elle penetra dans la chambre
de sa mère !... Celle-cl , prise sans doute
d'une de ces crises d'étouffement , qui

La draisine bolide
Sur la ligne Savone-Turin, 15 ouvriere

oceupés à la réfeetion de la ligne ren-
traient du travail sur une draisine trane-
portant aussi deux tonnes de ralle. La li-
gne étant en pente, la viteeee augmenta
coneidérablement. Lee ouvriers prie de pa-
nique cherchèrent à ee eauvor en eau-
tant du véhicule. L'un d'eux a été légére-
ment blessé, cinq ont été tués et neuf
grièvement blessée. Quatre de ces dernière
ont été traneportés k I'hòpital où leur état
est jugé déseépéré.

NOUVELLES SUISSES

En marne nei assniu sodai
On nous écrit :
Bien peu d'hommes peuvent prólendre

à la primeur d'une idée nouvelle, et la
vieille parole de l'Ecclesiaste « Nil novi
sub sole », se manifeste éternellement jeu-
ne.

M. Schulthess, un dos Maitres de l'Heu-
re de notre démocratie suisse, et Pére spi-
rituel des assurances sociales, projet qutì
nous espérons voir arriver à bon port , a
eu, il y a quelque cinquante ane, un im-
periai prédéceeseur qui avait medile un
projet, en bien dee pointe, semblables au
sien, et qui aurait peut-ètre été réalisé,
sans la guerre.

Napoléon III aima, en effet , les classes
populaires et fit beaucoup pour leur
émancipation. La liberté dos grèves, rega-
lile du salarle et du patron devant .la jue-
tice, la liberté de réunion , les sociétés
coopératives, caisses de retraites, sociétés
de secours mutuels, sont dee legs du se-
cond Empire. On a appelé Napoléon III ,
un socialiste avant la lettre.

Dans une histoire de ce souverain qui
tormina si malheureusement la dynastie
napoléonienne, nous lisons :

« Dane une note ecrite de sa main, en
date du 3 juille t 1870, on trouve un pro-
je t pour mettre .la vieillesse à l'abri du
beeoin , eane éteindre la prévoyance chez
l'ouvrie r et sans encourager la fainéan-
tise. Il propose de créer dans chaque dé-
partement , une caisse de prévoyance dans
laquelle serait versée, à la naissance do
chaque enfant , une somme de 100 fr . qui ,
capitalieée à 4 % %x fournirait après soi-
xante ans, à chacun do ceux qui arrive-
raient à cet àge, une rente annuelle et via-
gère de un frane par jour. Et comme
beaucoup seraient morte dans l'intervallo ,
et que d'autres renonceraient à toucher
cette renio, parce qu'ils n'en auraient pas
besoin, le projet prévoi t que la cotisation
l'ourrait ètre abaissée à 50 francs, ajou-
tant que la commune devrait lee fournir
pour lee nouveaux-nés dont les parents se-
raient hors d'óta t de les verser ; à défau t
de la commune le départemen t, et à défaut
du département, l'Etat. Mais comme le be-
nèfico de cette organisation ne pourrait
se faire sentir à la generation actuelle, on
preleverai ! dès aujourd'hui , en faveur dee
nécessiteux àgés de 60 ans et plus, un im-
pót de 12 france par an , eur toue les pa-
trons, pour chaque homme ou .femme
qu'ils oceupent à des travaux , soit agri-
coles, soit .manufacturters. »

Ce projet généreux concu à la veille de
la catastrophe de Sedan, montre que les
nobles idées peuvent naitre eous toue lee
régimes, et que ceux-ci, valent, comme
on l'a dit , co que valent les hommes. —
Une rente de 360 francs par an , en 1870,
pour tous vieillards nécessiteux, c'eùt été
uno bien belle chose ! — Mise en prati-
que dès lors, le problème eocial n'eùt cer-
tainement pae atteint le degré d'acuite qui
nous tourmente aujourd'hui.

Un cycliste se tue contre une auto
Le joune Marthaler, file de paysans, àgé

de 13 ans, domicilié à Riederen , Berne,

étaient devenues plus fréquentes depuis
quel que temps, avait dù appeler en vain , et
ses membres paralysés refusant de la por-
ter , elle était tombée en essayant de se le-
ver... la mort l'avait prise Jà , au pied du
lit. Ses yeux grands ouverts et vitreux gar-
daient dans leur imobile .fixité une expres-
sion d'épouvante impossible à décr ire tandis
que la bouche , tordue par Jes affres de l'a-
gonie , donnait au visage quelque chose
d'horrible et de désespéré.

Lotta semblai t pétrifiée , et écoutait sans
Jes entendre les doléances et les explica -
tions de Mme Bolska.

— Mme Salvavne s'était endormie de
ibonne heure, aussitòt après Je départ de
Mademoiselle , et j e m'étais couchée t ran-
quiJlement , ne voyant rien d'anormal dans
son état. Je ne sais pourquoi , en me réveil-
Jant , j'ai eu l'idée de venir voir si Madame
n'avait besoin de rien... Et voilà comment
j e J' ai trouvéc !... Et son corps déjà pres-
que froid prouve que la mort remonte à
quelque temps. .. N' est-ce pas épouvantable
de songer qu 'elle agonisait là , derrière cet-
te porte , à quelques pas de moi, tandis que
j e dormals sans inquiétude... Pourtant, si

rentrait de 1 ócole à bicyclette. Prèe de l'é-
tablissement Brunen, à Biimpliz, il a dé-
valé la pente à toute vitesee ot au moment
où il débouchait d'un chemin latéral sur
la roule, il eet entré en collision avec une
automobile qu 'il n'avait pas pu aporcevoir.
Precipite à terre , il a cu le cràne dófoncé
et il eet mort à I'hòpital dans la eoiróe. Au-
cune faute n'eet imputable au chauffeur.

Des faux passenorts suisses dont
roiigiie usi mystérìense

Le rapport do la commission de geetion
du Département do police tessinois a été
distribué aux membres du Grand Conseil.
Ce document revèt uno importance parti-
culière par le fait qu'il s'occupo d'une fa-
con détaillée des faux paesoports trouvés
en possession de nombreux réfugiée poli-
tiques .italiens. Le rapport fait allusion au
cas de Rosa, l'auteur de l'attentat contre
le prince héritie r, au cas du professeur
Berneri ,expulsé de Suisse et à une ving-
taine d'autres cas. Le rapport ajoute : ces
faits ont été énumérés pour montrer le
nombre inquiétant des faux passeports
suisses datés et émis au Tessin.

Ces faits ont impressionné l'autorité fe-
deral e et ont donne naissance à dee soup-
cone à l'égard de fonctionnaires ,d'em-
ployés ou d'anciens employés de police,
Ces soupeons, heureusement, n 'ont rien de
fonde .Maie la fabrication des faux passe-
ports reste mystérieuse, malgré les indi-
eoe qui font croire à eon exietence, eoit
à Paris, soit à Anvers. Le rapport admet
que sane en avoir une eertitude absolue.
i! doit y avoir une collaboration entre le
Tessin et le lieu où les faux paseeports
sont fabriquée. Il termine en dieant que
l'enquète ne peut pas ètre considérée
comme terminée, la lumière n'étant pae
encoro faite.

En ce qui concerne le cas de Roea, ie
rapport dit que le passeport de l'auteur de
l'attentat contre le prince héritier portait
le numero 8204. Un passeport de ce nume-
ro avait été délivré le 25 septembre 1928,
pour la durée d'un an, à M. Enrico Mar-
ciacci , commercant d'isone. L'enquète a
établi que M. Marciacci, demeurant à Ca-
merino, n'a jamaie domande un passeport ,
ni aucun membre de sa famiile.

Disparu en voyage de noce
M. Gilbert Prochs, de Manchester, né en

1902, a disparu du Lido de Lugano où il
eéjournait avec sa femmo. On ne sait rien
encore de cette mystérieuse disparition,
mais on penee que Proche s'est noyé. Les
époux Prochs étaient en voyage de no-
ces.

Une randonnée périlleuse
Depuis quelques jours, les élèves des

écoles de La Chaux-de-Fonds partent
pour leur course scolaire annuelle..

Mardi , c'était le tour d'une classe spe-
ciale. Le but de la couree était Morat.
Le dépar t de La Chaux-de-Fonds s'effec-
tua dans les meilleures conditions et quel-
ques parents et amie se joignirent aux
élèves.

A Auvemier, tout le monde prit place
sur un bateau à moteur qui n'avait pas
Ancore navigué cette année et qui mal-
heureusement n 'était pas étanché. Le ca-
not partit au large et fut envahi par l'eau
ei bion que le piloto ne vit le ealut de toue
quo dans une manoeuvre rapide du coté de
la rive fribourgeoise.

Malhourousemont , à 300 mètres du bord ,
lo moteur coesa eubitement de fonctionner ,
rondant très dangereuse la situation des
voyageurs. Plusieurs personnes appelè-
rent au secours mais ne furent pas en-
tenduee.

L'instituteur eut alore l'idée ingénieuee
do grouper tou t son monde et de réclamer
du secours à l'unisson.

Les pècheurs rivorains so portèrent aus-
sitòt vers la barque en perii et bientòt cha-

elle avait appelé , je l'aurais entendue... C'est
vraiment affreux !

Les domestiques du chàteau étaient ar-
rivés, et ils restaient à la porte de la cham-
bre, n'osant entrer , contemplant dans un
eifroi muet le cadavre de Mme Salvavne.

Mme Pierny, qui seule paraissait avoir
gardé son sang-froid , vit du premier coup
ce qui s'était passe, et, aidée de plusieurs
servantes , elle releva la morte qu 'elle dé-
posa sur son lit.

— Il faut tout de suite aller chercher le
médecin du pays ordonna-t-elle .

— Oui , c'est cela , murmura Lotta , d'une
voix brisée.

Mais elle savait bien que tout secours
était désormais* inut ile : la mère , qu'elle
avit aimée malgré ses dureté s, pour qui elle
avait tant travaille et tant lutté était mor-
te... Et , circonstance qui impressionila pé-
niblement le coeur ulcere de la jeune fille ,
on eùt dit que méme dans la mort , cette
mère avait voulu rester étrangèr e à son en-
fant : Lotta n'aurait pas cette consolation
d'avoir pu recevoir son dernier soupir , de
l'avoir aidée à bitter son dernier combat...
Ce n 'était pas sur elle que ses yeux s'é-
taient posés avant de se fermer pour tou-

cun se trouva en sùreté dane le port de
Portalban.

Lo chef de course porterà plainte contre
le propriétaire du canot-moteur, car il est
inconcevable qu'un loueur de bateaux
laieeo ainei e'ongager en plein lac toute
une classe sur une embarcation qui prend
l'eau et n'a pas été éprouvée.

Fonctionnaires fédéraux
et insigne socialiste

Depuis quelques années, on le sait un
certain nombre de fonctionnaires fódé-
laux ont pris l'habitude de porter, le ler
mai, l'insigne socialiste sur leur unifor-
me, memo pendan t les heuree de travail.
Cet usage — peu étendu il eet vra i — a
provoqué à plusieurs reprises des réerimi-
nations de la part du public.

M. David Dénéréaz, conseiller national,
à Vevey, a pose à ce propos une « petite
question » au Conseil federai , qui y ré-
pondra sane doute procha inement.

NOUVELLES L0CALES
¦¦«EO». 

UD Valaisan s'est BOVE a lìle de Paix
Victo r Mark , 19 ans, Valaisan, employé

à l'Hotel du Port à Villeneuve, se bai-
gnait , mercredi aprèe-midi, avec un ca-
marade, prèe de l'ile de Paix, en face de
Villeneuve. Il a subitement perdu pied
et coulé à 15 h. 40.

Son camarade a fait aussitòt force de
ramos pour chercher du secours à Ville-
neuve. M. Zulauf , pécheur, parti immédia-
tement avec eon bateau, a retiré de l'eau
et ramené Marks .inanime, sur la rive où
MM. les Drs Jeanmairet, de Villeneuve, et
R. Hoffmann , à St-Maurice, de paseage à
Villeneuve, ont fait en vain tout ce qui
était possible, piqùres, respiration artifi-
cielle, pour le rappeler à la vie. Marks
était reste de 20 à 25 minutes sous l'eau
et la mort avait fait son oeuvre.

M. Louis Chabloz, à Roche, juge de
paix du cercle de Villeneuve , a procède
aux constatations légalee ; aprèe quoi le
corpe a été dépoeé à la morgue de Ville-
neuve.

L'ile de Paix, pour le dire en passant,
eet le nom que le dictionnaire Martignier
et la carte Dufour donnent à l'ilot qui eo
trouve en face de Villeneuve, sur le ter-
ritoire de la commune de Noville, mais
c'est ile de Peilz qui eet exact ; c'eet le
nom que donnent tous les actes dee ar-
chives de Villeneuve. L'étymologie de
Peilz, qui ee trouve dane Tour-de-Pèilz,
reste à trouver.

L'ile de Paix ou de Peilz a été construi-
te dans le courant du XVIIIme siècle, sur
un haut fond sableux de la beine. Contrai-
rement à ce que d'aucuns ont pretendo,
elle n'est point bàlie sur le roc. Du coté
nord et à l'ouest, l'enrochement qui la sup-
porto et qui soutient ses murs, est proté-
gé par des pilotis. L'ile est de forme car-
rée ; elle mesure à peu près 9 mètree sur
9, avec uno superficie de 77 mètres car-
rée. Elle porte un ou deux arbres où, pen-
dant longtemps, nicha un couple de hé-
rons.

Les trois autres iles du Léman sont la
roche aux Mouettes ou de Salagnon, en-
tro Clarone ot La Tour-de-Peilz (1300 mè-
tres carrés), l'ile de Rolle, portant le mo-
nument élevé à la mémoire de P. C. de la
Harpe (5000 mètree carrée), et l'ile Verte
à Choisy eous Bursins (50 mètres carrés).

Val d'Illiez à la Fète des
Costumes suisses à Genève

On nous écrit :
L'Aesociation dos Intérète de Genève or-

ganisé pour les 27 et 28 juin une Fète na-
tionale des Costumes suisses grandiose
manifeetation qui cera la syntèse de ce
que la Suisse a gardé dos us et coutumes
dee populations villageoises. Car c'est bieu

j ours. L'abìme immense qui avait séparé la
mère de la lille était reste creusé Jusqu'au
bout !

Ce fut une cérémonie étran ge que celle
qui eut lieu deux j ours plus tard. Un cortè-
ge de deuil avait remplacé le cortège nup-
tial qui devait se dérouler si poétiquement
sous la longue voùte de verdure , et les
chants funèbres faisaient seuls résonner de
Jeurs lugubres échos, ce superbe décor pré-
paré pour la j oie et l'amour !

Une foule nombreuse , venue de Rouea
et des alentours , accompagnai! à sa derniè-
re demeure la veuve du commandant Sal-
vavit e, et chacun commentali cet événe-
ment dramati que.

— La vie a des surprises singulières , di-
sait un vieux ' magistrat à son voisin. Nous
devJons assister à une noce et nous voici à
l'enterrement.

Ce n'est qu 'une partie remise répondit
l'interlocuteur d'un ton plein de philosophie.

— Il parait que Mlle Salvavne, assez
souffrante , a déclaré qu 'elle ne voulait plus
entendre parler de mariage pour le mo-
ment , de sorte que ce pauvre Le Marohai
est tout déconfit.



Les arrestations de Monthey

a la campagne que ee transmet la tradi-
tton des aieux dans sa grandeur et can-
•deur. 3500 figurante venant de toute la
Suisse apporteront avec eux los attributs
de leur dur labeur, comme les anciens hé-
ros de bataille portaiont leur arme : ber-
ger dee Alpes avec son « cor », vendan-
geur, vieux tieeerand avec son * métier »
primitif. Les réjouissances aprèe le tra-
vail : Fète villageoise, idylle champètre...
Et les costumes suisses ei variée quel in-
térèt n'offriront-ile pas ?

Des cops de musique instrumentale ar-
tistique de Genève voisineront les primi-
tifs fifres de Bàie ou la seminante « Mu-
sique 1830 » de Val d'Illiez... La cohorte
du Valais eoue la direction de M. Curiger
comprend 155 par ticipan ts. La Vallèe d'Il-
liez sera représentèe par « La Société dee
Vieux Costumee et Musique 1830 » de Val
•d'Illiez.

Comme un sourire du printemps, le cor-
tège des 3500 figurants suisses defilerà à
denève laissant dans son sillage le par-
fum de ses sainee trad itione.

D. A.

les arrestations de Monthey
On noue eont :
Le « Nouvelliste » a relaté lo gros voi

¦de bijoux commis à Champéry et les cir-
¦constances de l'arrestation d'un des com-
plices k Monthey. Gràce à la rapidité de
l'enquète inetruite par M. de Courten, Ju-
ge d'inetruction à Monthey, eecondé par la
police de sùreté, l'auteur prineipal du
voi, un escroc international , a pu ètre pin-
•cé, le surlendemain, à Munich. Cotte cap-
ture est toute à l'honneur de la Justice
et de la police valaieannee, qui se sont
montrées à la hauteur de leur tàche.

Au eujet de l'arrestation dee trois es-
¦crocs pincés à Monthtìy et que le « Nou-
velliste » a relaté dans eon No de jeudi
voici de nouveaux renseignements :

Ces individus, doux fommee et trois
ftommes circulaient en automobile. Leur
présence à Monthey, avait été remarquée
et signalée à la police, eamedi, par M. F.
Jj ijoutier. Lundi matin , l'automobile a été
repérée par l'agent do sùreté et uno sur-
veillance minutieuee a été établie par la
gendarmerie et la police locale, qui procé-
¦dèrent à l'arrestation des cinq personnes,
•au moment où elles se disposaient à par-
tir en auto. Sur les cinq deux ont été re-
làchées dans la journée.

Les trois autres, en possession de faus-
*es pièces d'identité, étaient recherchées
;»ar différentes autorités de police suisses.

Cee pereonnages ont parcouru plueieurs
villes suisse et localités du Bas-Valais où
ils se livraient, sans patente, au placement
¦de marchandieee.

Le fai t d'otre en possession do faux-pa-
piers contri buait à dépister les recherches
de la police.

Ce cas est typique , et il est à recom-
mander que le publie annoncé immédlate-
ment à la police tout individu suspect afin
de faciliter la tàche, déjà si ingrate , de
©ette dernière.

Inaniniali d'une tifi
On nous éorit :
Mgr Gabriel Delaloye, vicairo general

«du Diocèse, délégué de Sa Grandeur Mgi
Biéler, a bénit , mercredi matin , la nou-
•velle chapelle édifiée à proxiraité du bar-
rage de la Dixence, dans le Val-des-Dix,
C'est un eanctuaire concu et réalisé avec
goùt et qui s'adapte parfaitement au pay-
sago de cette haute vallèe.

Après la consécration et la oélébration
de la sainte Messo par lo Rd Cure de la
paroisse, Mgr le Vicaire General prononca
une émouvante allocution dans laquelle il
fit excellemment reeeortir la matornelle
eolicitudo que l'Eglise voue à toue ses
enfants, soucieuse qu'elle est dee intérèts
auesi bien matériels que epirituele d'un
chacun. Le Rd dom Chini , avec toutes
lardeur qu'on lui connait, dóveloppa élo-
•quemment en italien lo thème : Dieu, Pa-
trie et famiile.

Ajoutons qu'une foule d'ouvriers et de
paroissiene d'Hérémence ont suivi la céré-
monie avec piété et recueillement.

Un banquet bien eervi réunit ensuite
Jes invités, la Direction et le personnel di
rigeant les travaux. Plusieurs discours y
furent prononcée, entr 'autres par M. l'in-
génieur Landry, qui s'est róvéló homme do
oceur et de tact parfait ; par MM. le con-
seiller d'Etat Paul de Cocatrix, parlant au
nom du gouvernement, Sierro, sous-préfet,
Bourdin, deputò et président d'Hérémence,
l'abbé Maytain, Rd Cure, et le colonel Cou-
•chepin.

LE MORATOIEE DES DETTES DE GUERRE

aotre Service téiÉoraphlaite et télHoue
Anton le l'dn améiitaine

WASHINGTON, 25 juin. {Havas.) — On
annoncé , en dernière heure, que pour pou-
voir donner effet à sa proposition , le pre-
mier juillet, le président Hoover a pres-
crit à M. Mellon , eecrétaire d'Etat au Tré-
sor amérieain, de quitter Londres immé-
diatement pour Paris où l'homme d'Etat
amérieain s'entretiendra avec de hauts
fonctionnaires francais, puis avec les re-
présentants d'autres gouvernements inter-
alliée qui pourra ient se trouver également
dans la capitale francaiee. •

NEW-YORK, 25 juin. {Havae.) — Au-
cune .déclaration definitive n'est venue
précisor la nature du voyage en France de
M. Mellon, et l'on n'indique pas s'il va
agir à Paris en qualité de négociateur of-
ficieux du gouvernement amérieain avec
le gouvernement francais au sujet des pro-
positions de moratoiro. Toutefois, plusieurs
journaux publient des dépèches de Par is
disant que M. Mellon pourrait vraisembla-
blement adopter une telle attitude offi-
cielle ou non. On rappelle que M. Mellon
est parti pour l'Angleterre en disant sim-
plement qu'il y allait paeser eee vacanees
et qu'en fait ,les conversations qu'il a eues
è. Londres avec MM. Macdonaid , Montagu
Norman et d'autres personnalités ont re-
vètu un caractère de la plus haute impor-
tance. Aussi penee-t-on que la visite de
M. Mellon à Paris pourra également don-
ner lieu à d'importante entretiens entro le
secrétaire d'Etat à la trésorerie américai-
ne et les dirigeants de la Banque de Fran-
co.

Une dépèche de Washington dément la
nouvelle selon laquelle la Tréeorerie et le
Bureau federai de Réserve auraient con-
clu un accord eoncernant l'aide à donner
à la Reichsbank. Tout ce qu'on peut dire
à ce eujet est que les eonsultations se
poursuivent dans ce sens et qu'un em-
prunt international à l'Allemagne sera pro-
bàblement décide.

WASHINGTON, 25 juin . (Havas.) — A
l'issue dee conversations qui ont eu lieu
à la Maison Bianche, à la reception de la
réponse francaise, M. Stimson s'eet décla-
ré optimiete et il a ajoute qu'il était con-

Notes sur l'Acariose des abeilles
Depuis de nombreuses années , on fait de

grands efforts en Valais pour Jutter contre
les dommages causes par l'acariose des
abeilles. La découverte d'un remèd e et les
hons résultats que l'on a obtenus avec ce
produit semble rendre cette lutte effica-
ce sans torcer de recourir aux moyens uti-lisés jusqu 'ici et qui consistaient en la des-
truction des ruches atteintes. Ce remède
a été découvert par un apiculeur anglais,
nommé iFROW. 11 s'agit d'un liquide pro-
duisant un gaz qui détruit les acarioses se
trouvant dans les voies respiratoires des
abeilles, sans nuire à ces dernières. L'em-ploi de ce remède est cependant lié à cer-
tains risques. Il est inflammable, et ses va-peurs peuvent ètre nocives mème pour
l'homme s'il les inspire d'une facon pro-
longée. D'autre part, le remède préconisé
peut ètre employé durant l'hiver seule-
ment étant donne qu 'utilisé en été, au mo-
ment des grandes chaleu rs, il peut provo-
quer un pillage dans les colonies traitées.

Sur la demande des apiculteurs, l'aca-
riose des abeilles a été incorporee dans
les maladies visées par les dispositions de
la loi federale sur Ies épizooties. Les traite -
ments sont effectués par l'Etat. Ces an-
nées dernières, on a fait de nombreux es-
sais dans .notre canton ct cela avec di-vers produits , v compr is le remède Frow.
C'est ce dernie r qui a donne Jes meilleursrésultats . Il s'agit, maintenant que nousdisposons d'un remède , de faire disparai-
tre petit à petit le grand foy er d'acariose
existant dans notre canton. La lutte doit
ètre menée par étapes. Pour cete année-ci ,
il est prévue la désinfection complète des
ruchers se trouvant dans la parti e alle-
mande du canton et dans le centre j usqu'à
la Morge. On y prélève actuelle ment un
échantillon dans chaque ruche , en vue d'a-
nalyses par la Station federale d'essais de
Liebefeld , près Berne. La maladie une fois
déterminée , on traitera dès l'automne et
l'hiver prochain, toutes les ruches d'une
région infeetée , au moyen du remède Frow.
Ce travail sera exécute par les inspecteurs
des ruches et leurs aides. L'année prochai-
ne , on procèderà de la mème facon dans
les autres parties du canton. Sur deman-
do des intéressés , on traitera cependant ,
dès l' automne pro chain déj à , des ruchersisoiés ou fortement atteints. se trouvantdans le Bas-Valais.

Nous espérons ainsi pouvoir un j our nousrendre maitre de ce fléau.Le succès des mesures envisagées dé-pend toutefoi s de la collaboration intelli -gente des apiculteurs eux-mèmes. Avanttout il s agit d'éviter l'app arition de nou-veaux foyers par l'importation de coloniesprovenant de régions infectées. C'est pour-quoi. nous attirons à nouveau l'attentiondes apiculteurs sur l'arrèté cantonal du 7mal 1929. qui prévoit que pour tout trans-

L'inauguration de la Chapelle du Val des Dix

vaincu que la question serait resolue me-
mo si elle devait demander du temps et do
la patience.

L'Italie accepté
ROME, 25 juin. {Ag.) — Le gouverne-

ment italien a informe officiellement los
gouvernements de Grande Bretagne, de
Franco et d'Allemagne de l'aoceptation
par l'Italie de la proposition Hoover. Jeu-
di matin , a eu lieu au ministère des affai-
rfe étrangères une réunion des ministres
des affaires étrangères et des finances ot
du gouverneur de la banque d'Italie dans
le but de prendre les mesures nécessaires
pour assurer à partir du ler juillet la
prompte et intégrale exécution de la pro-
position Hoover.

D un cinquieme dans la rue
LUCERNE, 25 juin. {Ag.) — Mercredi

après-midi un individu arrété sur deman-
de de l'aseistanoe publique s'est lance
dans lo vide du haut du cinquieme étage
de la maison d'arret dane la rue. Le mal-
heureux , qui eet àgé d'une cinquantaine
dannéee a été immédiatement transporté
à I'hòpital où il n'a pae tarde à succomber.

Une auto vagabonde
LUCERNE, 25 juin . (Ag.) — Probàble-

ment par suite du mauvais fonctionne-
ment dee freins, un automobiliete a ren-
versé mercredi à mid i un monsieur et
une dame, à la Kapellplatz. Un peu plus
Join , la mème automobile eet entrée en col-
lision avec une poussette. Le poupon a
été precipite à terre, mais n'a pas étó
blessé. Une femme par contre a eu le brae
fraeturé et de nombreuses oontueione. Une
autre femme e'en tire avec dee hlessures
à la tète et des contusions aux bras et
aux jambes.

«Journal interdi!
KARLSRUHE, 25 juin. (Wolf.) — 'Le

journal national socialiste « Der Fuhrer »
a été interdit pour quatre semaines à la
suite d'un article injurieux à l'égard de
MM. Curtius et Briining.

port d une colonie ou d'un rucher. d'une
localité à une autre. 11 est exieé un certi-
ficai de sauté ou une autorisation écrite,
délivrée par la Station cantonale d'Ento-
mologie. Cette autorisation n'est accordée
que si Ies abeilles en question sont saines
si elles proviennent d'un rucher indemne
de maladie et si elles ne se trouvent pas
dans une région infeetée. Il eat sévèrement
interdit de transporter des colonies d'a-
beilles d'une région infeetée dans une qui
ne l'est pas. Il en est de méme du trans-
port d'abeilles malades.

Les apiculteurs désirant se procurer des
abeilles feront donc bien, avant de procé-
der à l'achat envisagé, de se renseigner
s'ils peuvent obtenir l'autorisation de
transporter ces abeilles.

L'acariose des abeilles sera seulement
vaincue si les apiculteurs se conforment
strictement aux dispositions prises dans ce
but par l'Etat.

Station Cantonale d'Entomologie ,
Dr Leuzinger.

ST-MAURICE. — Kermesse de la St-
Pierre. — Noue voici donc à quelquee heu-
res seulement do la grande Kermesse
qu'organise le jeune Football-club de St-
Maurice. Cette initiative aura certaine-
ment eu le don de plaire à tous lee amis
du epor t quo compte notre région , de me-
mo qu'à notro population toute entière,
privée de ce genre de réjouissances de-
puie plusieurs années.

L'excellent orchestre montheysan « The
Sonny Boys », compose de 1 musiciens,
nous a garanti satisfaire les plus difficilee
d'entro les fervente et ferventes de la cho-
régraphie.

Ajoutons que dimanche, après la dis-
tribution des prix , notre vaillante « Agau-
noise » a bien voulu accepter de venir
nous donner un de eee concerte toujoure
ei goùtés ; cet attrait supplémentaire ne
pourra qu 'encourager encore nos amis à
venir se presser dans les vastes vergere
de l'hotel de la Gare.

Jeux divers, tire au flobert, tombola et
quelques bons verres pris en plein air,
constitueron t une des plus saines dietrac-
tione que l'on puise e'accorder, aussi n'est
il pas douteux que la grande foule accou-
ra à la Kermesse du Football-club St-Mau-
rice, d'autant plus que chacun tiendra à
encourager eoe fervente, qui veulent re-
donner au sport à St-Maurice, la place à
laquelle il a droit.

Les droits d'enti Sì la itami!
BERNE, 25 juin. (Ag.) — Dans les mi-

lieux industriels on annoncé que lee indus-
Iriele ifrancale de la chaussure considérant
J'exteneion iormidable que prend dans tout
le nord de la Franco les eucoursales de fa-
briques tchèques de chaussures, deman-
dent une augmentation d'au moins 25 %
dee droits d'entréo sur la chaussure. Afin
de lutter contro l'importation de chàueeu-
ree do peu de valeur, ile demandent l'in-
troduction de droite par pièce. Ces me-
sures envisagées par les producteurs et
commercants francais de chaussures sont
d'autant plus remarquables que les dispo-
eitions sur la chaussure actuellement en
vi gueur grèvent déjà la marchandise im-
portée d'un droit de 15 à 20 % ad vaio-
rem. Le gouvernement semble dispose à
procéder à une augmentation du tarif
douanier,' dans le sene domande.

L'opinion du vatican
GITE DU VATICAN, 25 juin. (Ag.) —

L'« Osservatore romano » commente la
proposition Hoover qu'il qualifie d'« ingé-
nieuse ». Il dit que cette propoeition a
surpris l'Europe comme l'avait fait le raid
traneatlantique de Lindberg. 'Le journal ne
se fait aucune illusion sur l'amour désin-
téressé du préeident Hoover pour l'huma-
nité. Il ajoute : M. Hoover a vu la réalité
dee choses et eurtout il a hien réfléchi sur
le coté pratique de sa proposition, qui est
Ja seule pouvan t avoir un. accueil favora-
ble. Les Américaine certainement ne pré-
tendent pas à l'admiration ni à la gratitu -
de. Le moratoire, affirme le journal, eet
une affaire honnéte, la eeule bonne affai-
re qu'un commercant pouvait riequer en
face d'un commercant mine.

La foudre incendiaire
HINDELBANK, 25 juin. (Ag.) — La fou-

dre eet tombée hier eoir vers 19 h. 30,
pendant un violent orage, sur la ferme do
('agriculteur Krebs, k Mattstetten, provo-
quant un incendie qui la détruisit de
fond en comble. De grandes quantités de
foin sont reetéee dans les flammes.

Em portes par les flots
SCHAFFHOUSE, 25 juin. (Ag.) — Un

jeun e homme de 20 ans, Léopold Keller,
menuisier, s'eet noyé dans le Rhin près
de l'usine à gaz. Keller nageait près de
l'établissement de baine et se dirigeait
vers l'Ile de Weisstìourg. Il sera probà-
blement arrive dans un tourbillon et il a
óté entrainé par le courant jusqu'à la chu-
te du Rhin.

Tue par la foudre
CHAMONIX , 25 juin. <Ag.) — Après

quelques jour s do fortes chaleurs un orage
a éclaté sur la vallèe de Chamonix. A Cer-
voz un habitant regagnant sa maison a
été tue par la foudre .

Incendies
GALATZ, 25 juin. (Havas.) — Pendant

une représentation dans un cine un film
s'est enfiammo et a mis le feu à la cabine
de l'opérateur. Celui-ci, voulant éviter un
court-circuit, coupa Jes file électriques et
a été tue. Son aide a été blessé et so trou-
ve dans un état trèe grave. Los epecta-
teure ont été pris de panique et de nom-
breux enfants ont été contusionnés. Le pu-
blic était heureusement peu nombreux et
la salle fut évacuée sane autre accident.

ALLENSEIN, 25 juin. — Un violent in-
cendie a détruit jeudi matin un moulin et
d'autres bàtiments avoisinants. Une gran-
de quantité de blé a été détruite. Un ga-
zomètre eitué non loin de là a pu ètre
épargné. Vere midi le feu n'était pas en-
core maitrisé.

L entente franco-allemande
PARIS, 25 juin. (Havas.) — Le groupe

socialiste de la Chambre a décide de de-
mander au gouvernement de répondre fa-
vorablement à la proposition du chance-
lier Briining tendan t à une convereation
franco-allemande.

LES SPORTS
Gymnastes valaisans!
Les concoure voue appellent, la Fète se

preparo. Répondez-y joyeux et pleine. d'en-
train. Venez disputer vos (luttes paclfl-
ques, où, aprèe comme avant, vous vous
tendrez .la main. Loyaux toujoure, voue
voue meeurerez au saut, à la course, ou
aux engins. Vous chercherez la victoire
et vous remporterez dee lauriere. Fiere,
B'rancs, Forts, Fidèles, telle est votre de-
vise, proclamez-la bien haut. Nul ne vous
porterà ombrage de votre ardeur juvónl-
le, car vos joutes ne sont point helliqueu-
ees. Vous vous étes entrainés pendant de
Jongs mois et c'est le résultat de votre
travail que vous voulez montrer. Travail
fait de discipline, à laquelle vous avez li-
brement soumis votre corps et votre vo-
lonté. Voue avez endurci lun et 1 autre,
mais dans un esprit de progrèe et de san-
te, tant morale quo physique. Vous vous
préparez à otre ainsi dee hommes sains et
forte, eachant vouloir et eachant obéir.
Votre but eet noble et beau, car plus que
jamais la faiblesse et la làcheté doivent
otre combattues et vainouee. Le Paye peut
compier sur voue, parce que vous avez
mis votre cause au service de la Patrie.
Un pour tous, tous pour un, soyez unis
gymnastes. Force et amitié, soyez amis
aussi. Que cette manifestation cantonale
roisserre vos diens. Par votre belle tenue et
pax votre exemple, que cette Fète Va-
laisanne de gymnastique soit un hommage
éclatant rendu à un Peuple qui veut res-
ter libre et fort !

Chippis vous attend, heureux et fier de
voue recevoir. Vous y trouverez aussi un
symbolo : Le Rhòne, jueq.ue-là impótueux
et désordonné, commencé sa course navi-
gatale, bien quencore rapide et non asser-
vio. C'est un point de départ pour les pon-
tonniers et les amateurs qui e'embarquent
ot qui , à la force du poignet maintiennent
leur rame au fil de l'eau. Gymnastes Va-
laieane, pour vous aussi la Fète de Chip-
pis doit ètre un point de départ et non, pas
une arrivée. Alors vous en remporterez
un souvenir inoubliable et bien faisant, qui
vous menerà vous aussi là où vous aurez
la force et la volonté d'arriver.

Chippis voue attend , soyez les bienve-
nue.

* * *
Exercices gènéraux

Los' eections de Dames de Sierre, Sion et
Monthey exécuteront un programme spe-
cial, entre les exercices gènéraux de la
section de Gym-Hommes de Martigny et
ceux des Actifs'. Il y aura done trois exer-
cices gènéraux differente, en musique,
lundi après-midi dès 15 h. 30.

* * *
Soirée du dimanche 28 juin à la cantine
Productions-concours dès 20 h. entre les
sections de Monthey, Sion, Sierre-Dames
et Martigny, Monthey, Vernayaz, Chalais,
Viège, Sion et Chippis-Actifs.

t
Madame Vve Rosalie CLERC-CARRAUX,

à Monthey; Monsieur Joseph-Marie CLERC
à Monthey ; Monsieur et Madame Maurice
CLERC-ECOEUR et leurs enfants. Lucidi-
ne, Madeleine, Denise, Cécile et Jean-Paul
à Champéry ; Mademoisell e Denise CLERC
à Monthey ; Monsieur Louis CLERC, à
Monthey ; Mademoiselle Hélène CLERC,
à Monthey ; Monsieur André CLERC, étu-
diant , à Sion ; Monsieur et Madame Oscar
CLERC et leurs enfants , à Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Francois GILLIOZ-
CLERC et leurs enfants, à Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Maurice BESSE-CLERC
et Jeurs enifants, à Monthey ; Monsieur
Angémir TURIN-CARRAUX et ses enfants
à Muraz ; Madame Vve Caroline DIAOOE-
CARRAUX et ses enfants. à Muraz ; Mon-
sieur Louis DONNET-CARRAUX et ses
enfants , à Muraz ; Monsieur et Madame
Hyaclnthe CARRAUX et leurs enfants , à
Muraz ,

ainsi que toutes les personnes parentes
et alliées, font part de la perte douloureu-
se qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

HENRI CLERC
leur très cher époux, pére , beau-père,
grand-pére, frère , beau-frère , onde et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection , à i'àge
de 68 ans, après une courte maladie, chré-
tiennement supportée et munì des sacre-
ments de Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre en
l'église de Monthey le samedi 27 j uin , à
10 h. 30.

P. P. L.



te
Rue des Rem parts SION
offrirà sous peu au public, le confort de ses chambres modernes et de
son service de premier ordre.
En attendant....

l'Hotel du Ceri
a repris son service de restauration et commencé dès aujourd'hui à con-
flrmer l'excellente réputation de sa cuisine et la modicité de ses prix.

Arrangements spéciaux pour ponsionnaires d'été'.
Cave soignée Se recommande
3502 Mme Glolra-Laihlon
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A louer, à Ayent (Valais)
pour la saison d'été

3 étages
de l'Hotel du Rawyl, appar-
tements de 2 à 3 chambres ,
cuisine, électricité et eau.
Prix modérés. S'adr. Joseph
Benev. Avent. 3507

On demande de suite quel
ques

filles de cuisine
au Grand-Hotel , Morgins

oi cen

d'une des plus douces
habitudes de votre exis-
tence.

Au fait, le café Hag ne
se distingue des meilleurs
cafés àteneur de caféine
que par l'absence de ce
dernier élément toxiqùe.
Le café Hag n'agit ni sur
le coeur, ni sur les nerfs et

n'a aucune influence sur la cir-
culation du sang. Vous pourrez
mème, sans crainte decompro-
mettre votre sommeil, en faire

un usage abondant le soir.
Un essai vous convaincra.

Le café Hag est en vente
L chez tous les épiciers
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H^&n PhAn^ Mncinn ' de suite ou 15 juillet. Placedomarne du Rhòne , Masson- t b, Bon gage. Ecrire avecgex ou Ferme Sonvent près 
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£££. 11947 M. à Publicitas, Mon-
A louer, à Vérossaz, treux. 

ne uifln ilaMitin "»«OTaro "™ r":de
avec deux chambres et cui- QOI*CGlGtS

S'adr. à Maurice Barman S'adress. à Camille Udriot ,
de Jérémie, Vérossaz. Monthey.

^&SÌ ŜSS ^
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li les nan fe la Balli
Les 28 et 29 juin ig3i

Grand BUI champètre
organisé par la

Société da Secours Mutuels d'EvIonnaz

Charrat, Cercle St-Plerrg
Dimanche 28 et lundi 29 juin

Grande KERMESSE
organisée par la «Voix des Champs»

Tombola - Jeux - Attractions diverses - Consommation:
de premier choix - BAL - Orchestre n Ritte! >

Invitation cordiale.

Egli le miei aittl ì Don mé\
Quelite brun-clelr Ire quelite, Jeune

Bidon de 2 */a kg. fr. 3.- (Jolis Bidon de 2 7» kg. fr. 3.&
„ „ 5 kg. „ 55o bidons „ „ 5 kg. „ y.5<
„ „ 10 kg. „ io.5o lernis „ „ 10 kg. „ 14.-
„ „ i5 kg. „ i5.5o bleu) „ „ i5 kg. „ 20.-

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

et fr. 1.40 le kg. poids net.

Expédition de miei artificiel, JOS. WOLF, Coire j&

Tuyaux d arrosage
toutes dimensions et qualités

Articles agricoles
Chars, Poussettes, etc.

Produits viticoles
Soufre, vitriol, chaux, etc.

Conditions avantageuses 3344

Georges LUISIER
Fers Martigny Fers

H liquider à très bas prix
1 auto-car 25 places fr. 5ooo.—
1 auto-car 12 places fr. i5oo.—
1 camionnette Nonnande fr. 1200.—
1 camion 5 tonnes fr. 25oo.— 246 L

out ce matériel est en parfait état d'entretien.
Ecrire sous chiffre Z. 7028 L. à Publicitas, Lausanne.

I 

Fabrique de salami
Secondo CRRMINE

Belllnzone
Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28

Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contro remboursement

Salame
Ticino

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

A partir de i5 kg., colis franco

ììlon marìbm touj ours
la bonrw qualif e
f £ k  duSavxm

JM£ Sunlight
Le savon Sunli ght don-
ne un si beau blanc au*
chemises et anx draps -
et il Ies ménage tant en
les lavant que le Un-
ge dure beaucoup plus
longtemps.
Four toute sorte de lin-
ge: le eavon Sunlight.
Le savon donnant une
garantie de 25000.— Fra.
pour la pureté.
Et le savon Sunlight
est maintenant eneo.
re meilieur marchi.
Gros cube 55 cts.
Doublé morceau 50 cu.8

« . • «

$M

-"•̂   ̂ 1 SUWUGHT OLTEN
S 32-022 SF >*-'
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A remettre
pour cause de sante

grand
café - restaurant

avec ferrasse ombragée, en bordure de la route can-
tonale.

Grande salle pour Sociétés, café, salle à manger
cinq pièces. Installation des plus modernes.

S'adresser à
O. Benguerel, Magnot Vétroz.

mmmmmmmmmtmf mmrmnmmrmmrmrwm r̂mmmimmmmrmmmmmmmammammmamm

SKJS.22" TAILLEURS BE II £~°M LRestaurant » 7:—j£~iJHJ«
mìe * nume *^™£?%T£J$ÉFJ$ 'J{0' *e™™ d'un café et lesDB H0II16 ?14

N
A i'Bfe

C0FFEÌ ' teleph0ne chambres, et une

ta à un faire7, Rue Cheponnlòre Vous obtenez
un beau portrait, chez

E. MATTER . Photo d'Art
succ. de Id. Maier

21, Avenue du Kursaal
Montreux

Travaux d'amateurs de lei
ordre

Genève
à 2 minutes de la Gare. w beau portrait. chez &" BOM ut3 ^

Rendez-vous des Valaisans. E. MATTER. Photo d'Art l'adre^er Vn NonvalMst*Restauration soignée. SUcc. de M. Maier «ÌT?^" ̂^veffist .
Vins du Valais ler choix. 21, Aveaue du Kursaal 
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