
il propos du Festival
de Nendaz

Une réponse
Lorsqu 'un juge cantonal se seri de

la presse pour ipuibQier ce qu 'il appelle
une mise au point , on est en droit d'at-
tendre de lui le respect absolu de la
vérité et une parfaite objectivité.

La. lettre que M. C. Défayes a fait
publier dans le Confé déré du 27 cou-
rant , ne possedè pas ces quali tés.

Il est désagréable de soutenir une
polémique contre un jug e cantonal.
Ces messieurs sont considérés, dans le
public , comme au-dessus des partis,
dominan t la politique active et mili-
tante. *?

La lettre de M. le juge cantonal Dé-
faves demande cependant une répon-
se. .

Si cette missive ne brille roas par le
respect de la vérité et t'objectivité,
d'emblée j'admets qu 'il y a des cir-
constances atténuantes. M. C. Défayes
est victime de sa propre suggestion. Il
se dit le pére de cet enfan t qu 'il trou -
ve si beau , « la Fédération des fanfa-
rcs radicales du Centre » , et comme la
plupart, il est si orgueilleux de sa pro-
géniture qu 'il n'en voit pas les erreurs
et ne peut pas admettre qu 'on la pren-
ne en défaut.

•M. C. Défayes a fonde une fédéra-
tion neutre, dit-il , c'est le parti conser-
vateur qui a tout gate.

Or, ce n est pas M. Défayes qui a
concu B'idée de cette fédération, mais
bien M. Alexandre Pont, ancien prèsi
dent de Chamoson, et pour qui a con-
nu cet homme politique il est exclu
qu 'il ait eu l'idée de créer une associa-
tion qui ne soit pas dévouée au parti
radicai.

Les événements ont-ils confinine cet-
te prévision ?

Voyons un peu , non pas tous les
faits , mais quelques uns d'entre eux.

1° En 1884, la Fédération était fon-
dée depuis 2 ans, lorsqu'eut lieu le
Festival de Leytron.

M. le capitarne Défayes, onde du
juge cantonal actuel est monte à la
tribune pour recommander l'accepta-
tion de 4 projets de ilois et décrets fé-
déraux soumis au vote du peuple suis-
se le dimanche suivant.

Cette intervention à la tribune n'est
pas précisément un acte de neutraldté,
puisque le parti conservateur combat-
tali ces projets qui ont du reste été re-
jetés par le peuple suisse.

Cependant, tous les auditeurs ont
laissé parier le capitaine Défayes. Sur
quoi , iM. Frédéric Gaillard , ancien pré-
sident de Chamoson, qui fut  toute sa
vie un beau lutteur , monta a la tribune
è son tour , pour combattre ces pro-
jets. «

A peine avait-il commencé à parler
que des bruits , des clameurs, des pro-
testation s s'élevèrent, des coup*s de sif-
flets retentirent ; si bien que l'orateur
dut quitter ila tribune. Nous nous rap-
pelons que des musiciens indignés
quittèrcnt la place de fète.

2° En 1903 sauf erreur . six musi-
ciens conservateurs de Chamoson de-
mandéren t à entrer dans la fanfare
< la Villageoise > en majorité radicale.

La société refusa de recevoir ces
nouveaux membres, sur quoi , ies con-
servateurs de Chamoson décidèrent la
fondation d'une nouvelle société.

3° L exemple de Chamoson fut  sui-
vi à Leytron , si bien qu 'au début de
1905, il v avait 2 fanfarcs nouvelles :

« L'Avenir *> de Chamoson, et « L'U-
nion instrumentale ** de Leytron.

Ces deux sociétés demandèrent leur
agrégation dans la Fédération.

Elles recurent la réponse suivante :
« M. le président de la fanfare

< L'Union instrumentale » à Leytron ,
Monsieur le Président,

J'ai le regret de vous annoncer qu 'en
séance extraordinaire du 18 février ,
malgré les vives instances de la part de
la société de Riddes et de plusieurs
autres sociétés, ila majorité, soit un
membre par société a prononcé le re-
fus d'accepter dans la fédération des
fanfarcs villageoises du Centre, les
deux sociétés présentées dernièrement,
soit : <* L'Union instrumentale » de
Leytron et « L'Avenir » de Chamoson,
soit disant que vous aviez le temps de
vous présenter dans le courant de l'an-
née 1905, et pour vous accepter , il fal-
lait annuler la séance du 14 janvier
écoulé.

Recevez, M. le président, l'assurance
de mes sincères considérations.

Riddes, le 7 février 1906.
Alexandre Morand. »

Au vu de cette réponse une nouvelle
fédération ifut créée. Elle a un passe de
27 ans de prosperile et le festival de
Nendaz, où 22 sociétés se rencontrè-
rent , vient, une fois de plus, d'en dé-
montrer le développement dans l'art
musical, et le bon esprit.

Voilà ce qui s'est passe. Voilà la vé-
rité que peuvent attester de nombreux
témoins. . .,

Si après cela, M. le juge cantonal
Défayes persiste à affirmer que la Fé-
dération primitive était neutre et que
c'est le parti conservateur qui est la
cause de la scission, cela n£ prouve
qu 'une chose, c'est que malgré sa fone-
tion, il n'est pas pourvu des qualités
nécessaires pour juger en toute objec-
tivité et en toute impartialité les évé-
nements politiques.

Raymond Evéquoz.

Que savons-nous
sur la Forclaz, Trient et

la région avoisinante
Quand ces Jignes paraitront, la course

motocycliste de Ja Forclaz sera déjà entrée
dans le domain e du passe. « Tempora ìnu-
tantu r ! *> Des siècles durant , cette région
actuellement sillonné e par une des routes
Jes plus pittores ques de nos Alpes, n 'eut
pour toute voie de Communications qu 'un
chemin à mulet, pas touj ours commode il
est vrai , mais apprécié d'autant par les
gens de la montagne , habitués à pire que
cela. Il n 'y a pas encore très longtemp s
qu 'il était le seul à permettre le passage
sur Chamonix : bien des célébrité s alpinis-
tes ou littéraires. voire des personnages de
haut rang, l'ont grimpé et descendu en ad-
mirant la plaine du Rhòne barrée à l'hori-
zon par son magnifique écra n de cimes nei-
geuses. Oue diraicnt ceux-là et que diraient
les anciens du temps des seigneurs s'ils
avaient pu assister dimanehe aux folles
grimpées des trép idantes rnachines sur cette
route qu 'ils n 'ont pas connue ? A coup sur
les seconds auraient pris la fuite , épouvan-
tés, tandis que Ies premiers auraient peut-
étre trouve que le progrès va trop vite. Ils
n 'avaient pas les mèmes idées que nous !
Ces considérations m'amènent à j eter un
coup d'ceil en arrière , pour voir si la chro-
nique et les chartes n 'ont pas laissé quel-
ques Jambeaux d'histoires accrochés aux
sapin s et aux fayards de la route ! Il y en
a, mais moins qu 'on oserait l' espérer. Essa-
yons donc d'égrener le chapelet de notions
que nous possédons sur ce coin de pays.

« * *
1

Aux anciens àges : Les Jeurs
Chose curieuse : c'est l'extrémité occi-

dentale du domaine martignerain qui appa-
rati la première dans Jes chartes. Trient
n 'est encore qu 'un obscur mayen , que déj à
les Jeurs et les hameaux voisins se mon-
trent peuples d'une colonie d'alpicoles as-
sez florissante et paraissant j ouir d'une cer-
taine liberté.

D'une charte de 1264. il conste que la
vallèe de Vallorsines j usqu'aux confins va-
laisans, soit ijusoue aux leurs, avait été al-
bergée par le Prieur de Chamonix , à des

hommes allemands. C'est assurément de
ces « homines teutonici » qu 'est sorti le nom
patronymi que Allamand si fréquent dans' ce
village du XJiVme au XVLIme siècle. Cette
famiile , qui s'est éteinte à Martigny vers
1658 a donne un chanoine de St-Maurice ,
Francois Allamand , qui fut cure de Salvan
en 1557.

Un souvenir de ces anciens àges est res-
te dans un noni locai : le Vanne à l'alle-
tmand. La vie de ce hameau montagnard
s'est écoulée dans un rayon très restreint :
ses habitants paraissent s'ètre volontaire -
ment isolés de Jeurs concitoyens de la cha-
tellenie de Marti gny : ils ont prati que la
théorie du chacun chez soi.

En 1359. ils constituaient un avanthier
pour l'alpage de Meyseillère qui relevait de
la masse episcopale. Il est intéressant d'y
relever quelques vieux noms bien valaisans
tels que Dupont et Chappot : on y trouve
mème un saxonnin : Jean Thomas . En 1391,
on voit paraitre le quartier de la Tète-noi-
re , au suj et d'une dime appelée la Novelle,
qui app artenait au Prieur de Marti gny . Ce
dernier la remettait à eens à un certain
Pierre Troleroz des .leurs.

Depuis cette date, on trouve une grande
quantité d' actes particuliers , tels que échan-
ges, reconnaissa nces. mais ces chartes ne
montrent pas que le lieu ait été constitue en
communauté particulière avec ses syndics :
les Jeurs ont dù faire partie du quartier de
la Combe. Ce n 'est que bien plus tard que
l'on voit paraitre un syndic pour le domi-
quart des Jeurs et de Trient. Pendant de
longue s années, l'effectif de la population
demeure sensiblement le mème. Cependant,
les habitants essaiment et s'en vont fonder
les hameaux de Trouléroz et du Littroz .

Le seul acte où l'on s'apercoive d'une
liaison avec Je reste de la chatellenie , est
un arbitrage de 1381. Les Jorans étaient en
difficultés entr 'eux au suj et des droit s de
parcours du bétail sur le versant de Cato-
gne. Ayant remis l'affaire entre les main s
des prud'hommes , ces derniers déclarèrent
que les gens des Jeurs auraient le droit de
faire des esserts j usqu'à concurrence de
quarante fauchées de bois, pour en faire
des prés ou pàturages, mais sous l'obligation
de mettre ces nouvelles propriétés à ban ,
dans un laps de temps compris entre trois
semaines avant la St-Jean Baptiste , jusqu 'à
la fète de la Natività de la Ste-Vierge (8
septembre). Cette concession Jeur fut ac-
cordée moyennant Je,versement de neuf
florins de bon or e-rWii -poids au Chate-
lain de Martigny, comme représentant du
Comte de Savoie. L'année suivante , les ha-
bitants du lieu procédèren t entr 'eux à un
partage des biens concédés, pui s finalement ,
en 1390, les remirent en bloc à un des leurs ,
moyennant le payement de certaines rede-
vances.

Dans le courant du XVme siècle, on as-
siste à OHI e imigration savoyar de, dans la-
quelle on voit paraitre quelques noms qui
bientòt seront répandus dans Ja paroisse de
Marti gny : les Girard i(Gyrard), Girod (Gi-
roud) et Guex, puis les Vouilloz. à Trou-
léroz.

Rien de bien saillant ne s'observe jus-
qu 'au XVIIme siècle. En 1675, nos Jorans
procédaient au partage des deux alpes de
Carogne et des Herbagères.

De 1657 à 1700, on trouve un certain nom-
bre de fondation s pieuses en faveur de la
chapelle du Jieu , mais sans pouvoir préci-
ser si celle-ci était déj à construite ou seule-
ment en proj et. Elle ne commencé à figurer
dans Jes actes de visites épiscopales que
vers 1709, sous le vocable de N.jD. des Nei-
ges et St-Jacques. Depuis cette date , l'his-
toire du hameau se confond avec celle de
Trient.

11
Le village de Trient >

Je ne sais quel crédit il faut accorder à
la version qui veut 'qu 'une chapelle ait exis-
te là vers 1286. A l'origine , cette agglomé-
ration ne dut pas étre autre chose qu 'un
mayen des hommes des Jeurs ou de ceux
de la Combe de Martigny . L'une des pre-
mières mentions connues de Trient , remon-
te au XlVme siècle, en 1363. A cette date,
on trouv e un règlement de comptes, entre
le nommé Jean Claret de Tryen et Guillau-
me Neuex d'Orsières demeurant à Martigny,
où il était prieur de la Confrérie du St Es-
prit. En 1377, l'évéque de Sion, inféodait à
son Vidomne. iNanthelme de Martigny, les
forèts et la min e de fer de Trient. avec cet-
te clause particulière que le feudataire ne
pourrait prendre du bois pour sa mine sur
la rive droite du torrent. Ces bien firent
partie du patrimoine vice dominai j usqu 'à
1798.

Pendant de Jongues années. les Trien-
nards , ne font plus parler d'eux : croyons
qu 'ils vécurent des j ours lieureux dans leur
solitude , puisque l'adage veut que les peu-
ples heureu x n'ont pas d'histoire ! C'est à
peine si de loin en loin, on trouve l'un de
ces montagnards mèle ,aux actes privés qui
se passaient dans la chate llenie. Tout com-
me les j orans, ils paraissent avoir prati que
la maxime de chacun chez soi ! Pourtant ,
en 1410, on voit quelques uns d'entr 'eux
prendre à chargé l'entretie n du petit pont
du Bourg. Et pour longtemps c'est à peu
près tout : du moins nos chartes sont muet-
tes sur leurs faits et gestes !

Avec le XVIIme iècle. Trient ressort de
l'ombre. En >1648, ses hommes fondent une
chapelle qu 'ils dédient à St-Pierre ès liens,
St-Joseph et St Ours. mais elle n 'est pas
encore bénite à cette epoque : elle ne le
sera que p lus tard. Dans J'intervalle, ou
après . on ne sait, un complément de fonda-
tion eut Jieu par Claude Girard et J-ean
Abet . procureurs de l'abbé Jean Nicolas
Semblanet, diacre et maitre d'école à Marti-
gny-Bourg. De longues années durant, il

n 'y eut que des messes occasionnej les, par
exemple quand des processions votives
montaient de la paroisse pour l'obtention
d'un temps lavoratale , puis Ies messes de
fondation. Avec le temps, la population aug-
men tant, la nécessité d'un prètre à demeu-
re se fit sentir. Ce fut Emmanuel Ganioz qui
posa en 1783 la première pierre du Recto-
rat , par un legs de deux cents écus petits.
Le premier Recteur connu , fut l' abbé Vouil-
loux vers 1830, lequel eut trois suocesseurs
j usqu'à l'arrivée du premier cure en 1867.
Jusqu 'à cette date, les enterrements se
faisaient à Marti gny . On congoit sans p eine
quelles difficultés se présentaient en hiver
quand il fallait transp orter un cercueil à tra-
vers les neiges de la Forclaz .

Le vallon de Trient et des Jeurs , fut re-
putò riche en gro s gibier , ours et loups n'y
man quaient pas , aussi , vers la fin du 17me
siècle et le commencemen t du 18me, deux
frères Girard purent-ils inserire de belles
pièces à leur tableau de chasse et ils ne
sont pas les seuls. Le reste de l'histoire
triennarde se rapporte aux temps moderne...
laissons la pour une autre fois.

Ili
La garde des frontières

savoyardes
On assuré qu 'une redoute située au Chà-

telard et dénommée le Fort de la Madelei-
ne, existe depuis le Xllme siècle. Elle au-
rait été construite par les salvanin s pour se
défendre contre Ies incursions des hommes
du prieuré de Chamonix.

Laissons cela , pour voir ce qui concerne
spécialement la chatellenie de Martigny . Je
n'ai su trouver aucune trace de ces fortifi-
cations j usqu'au XVillme siècle et j 'ai tout
lieu de croire que les postes frontières qui
se sont échelonnés de la Forclaz au Chàte-
lard sont l'oeuvre des Patriotcs, postér ieu-
rernent à la conquète de 1475 et sont con-
temporains du Cliàteau de St-Maurice. Le
système défensif et celui des róles de garde
distribués par communes, montrent une uni-
te de conception qui rentré assez dan s le
cadre des institutions valaisanne s des 17me
et 18me siècle.

Nous connaissons J'iimportance attachée à
cette garde frontalière , par les nombreuses
sentinelles que la Bourgeoisie de Martigny
dut fournir à des intervalles plus ou moins
rapprochés. Ainsi , d'octobre 1628 à octobre
1632, cette communauté dut entretenir con-
tinuellement des hommes sur tout son do-
maine, de la Forclaz au Fort de Trient.
Chaque soldat recevait 1 iflorin et six gros
par (jour. Cette garde continua temporatre-
ment en 1639. 1640 et 41.

En 1647, le Grand Chatelain de Martigny,
alla faire la visite du Fort de Trient et de
la redoute de la Forclaz en passant par
Salvan et constata Ja présence des gardes.
Ceux-ci furent de nouveau à leur poste en
1666 et 67. mais on ne sait pour combien
de temps. Il faut croire que j usqu'à 1712 il
n 'y eut plus d'inquiétudes sur Jes frontières
savoyardes. car on ne trouve plus de men-
tion de gardes, mais oette année Jà , il y en
eut de nouveau et un poste fut place au ha-
meau du Littroz. En 1720, le Conseil se con-
tenta de faire circuler Pierre Girard de
Trient comme garde ambulante pendant 62
j ours ; en 1722 et 23, il fallut de nouveau
mettre un poste au Fort. Le Fort de Trient
était environné d'une forèt que des malan-
drins essayèrent une fois d'incendier : ils
n'y réussirent que trop bien. C'était en sep-
tembre .1476. Le 11 du mème mois, le Con-
seil fit rechercher les coupable s pour les
punir et en 1759. il mettait à ban toute la
forèt environnante.

La garde ne se liimitait pas exclusivemen t
au Fort de Trient, mais elle se faisait aussi
ailleurs selon Ja nécessité. Le 25 j uillet 1708,
on trouve un ordre de mettre des hommes
aux Herbagères. La Forclaz eut de son co-
té de très fréquente s sentinelles ; il parait
que le sójour n 'y était pas des plus agréa-
bles, car, en 1671, le Conseil prenant en pi-
tie les hommes qui se morfondaient là-haut,
leur fit porter du vin. Cette garde continua
avec de longues périodes de repos, dusqu a
la fin de l'ancien regime.

La garde du Fort, n 'eut pas touj ours un
caractère militaire : ainsi en 1694, ce fut
pour empècher la sortie des grains , dont il
y avait penurie dans le pays. Aj outons pour
finir , que la garde de la Forclaz et de Trient
était en étroite liaison avec celle du chà-
teau de la Bàtiaz , qui était touj ours utilisé
comme signal . Cependant , on n'y attacha
pas touj ours nne extréme importance, car ,
en 1671 par exemple , le feu du signal fut
gardé quatre j ours durant par un brave bos-
su nommé Jean Abbet. C'était un peu corn-
ine la fileuse des remparts de Bàie !

Voilà , grosso modo, quelques données sur
le pays dont les trép idante s motos viennent
de troubler Je repos. Elles n 'auront pas été
arrètées par Jes sentinelles aux armements
disparates et n'auront mis en fuite que Ies
oiseaux de la feuillée et les poules des ha-
meaux !

Al p inus .

LES ÉVÉNEMENTS
Participeront-ils, oui ou non?

Le Congrès national du parti socialiste
francais a commencé, hier matin, ce qu 'on
est convenu d'appeler ses « travaux ».

Cette fois, convenons-en , il s'agit de
trancher une question d'importance :
« Participeront-ils ou ne participeront-ils

pas ?» Et, s'ils « participent », quelles
conditions poseront-ils pour faire aux ra-
dicaux l'honneur de figurer à leurs cò-
tés ?

Rien n'étant simple dans le parti socia-
liste, il est probable que le congrès fe-
ra à ces questions des réponse subtiles,
embarrassantes et savamment calculées.

Il offrirà la « participation », mais en
la subordonnant à des conditions dra-
coniennes et peut-étre mème impossibles.
Le parti socialiste aura ensuite beau jeu
pour rejeter sur les pauvres radicaux la
responsabilité d'un inévitable échec par-
lementaire et gouvernemental.

Il faut compier, il est vrai, avec la
fièvre ministérielle qui tenaille depuis si
longtemps déjà , un grand nombre de chefs
socialistes — et non des moindres. Ceux-
là feront un effort puissant pour fléchir
l'intransigeance du parti et rendre possi-
ble la collaboration gouvernementale
avec le parti radicai.

A la séance de hier, différents députés
participationnistes et non-participation-
nistes ont pris la parole.

Aucune décision n'a été prise, les dé-
bats se poursuivent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i «IMI»

Nécessité fait lei
Deux aviateurs civils anglais, Michel

Scott et Tindall qui survolaient la còte
est de l'Angleterre, ont dù atterrir samedi
matin, par. suite d'une panne, sur un banc
de sable emerge, dans le Wash, près de
Boston (Lincolnshire).

Ils ont tenté par deux fois de traver-
ser à la nage un détroit de six kilomètres
qui les separali de la terre, mais n'y ont
pas réussi, à cause des courants.

Comme la marèe montali, ils ont alors
décide de mettre le feu à leur avion pour
attirer l'attention de sauveteurs possibles.
Ils ont imbibe l'appareil d'essence de pé-
trole, mais ils n'avaient plus d'allumettes,
la mer ayant emporté leurs vètements.

Après de longs efforts , ils ont réussi à
tirer de la magnète une étincelle qui a al-
lume un tapis imbibe d'essence et tout l'a-
vion a alors pris feu.

Un bateau qui passait fut attiré par
l'incendie et les aviateurs furent sauvés
au moment où la marèe recouvrait déjà
leurs pieds.

Un accuse égorge sa femme
dans le cabinet du juge d'instruction
Un drame rapide s'est déroulé au pa-

lais de justice de Mulhouse, dans le ca-
binet du juge d'instruction. Celui-ci avait
convoqué un détenu inculpé de meurtre,
Fernand Mathieu, pour le confronter avec
sa femme, sa belle-sceur et l'enfant de
celle-ci, le jeune Robert , àgé de 11 ans.

Mathieu, le 2 mars dernier, avait tue
son beau-frère Joseph Denzer, à coups de
revolver. II était alle se constituer prison-
nier peu de temps après.

Samedi après-midi, il était entré dans
le cabinet du juge d'instruction, sous la
surveillance d'un gendarme, et le juge
avait fait introduire sa femme. Le magis-
trat fit d'abord donner lecture par son
greffier de la dernière déposition de Mme
Mathieu et demanda ensuite à l'inculpó
quelles objections il voulait y faire. Au
lieu de répondre , Mathieu commenca à
prendre sa femme à partie et à l'injurier
violemment. Elle lui répondit sur le mè-
me ton, l'un et l'autre se jetant à la tète
des turpitudes.

Tout a coup, avant que les témoins de
la scène aient pu intervenir , Mathieu se
precipita sur sa femme et la prit à la gor-
ge. On ne vit pas, tout d'abord qu'il était
arme et ce n'est que lorsque le gendarme
qui , rapidement lui avait saisi le poignet,
l'eflt obligé à làcher prise qu'on découvrit
qu 'il avait à la main un couteau minus-
cule, à vrai dire, à la lame rouillée. Il
avait suffi à Mathieu pour trancher la
gorge de sa femme sur plusieurs centi-
mètres et lui faire une entaille profonde
d'où le sang jaillissait abondamment.

La malheureuse s'écroula, tandis qu'on
s'empressait autour d'elle et qu'on désar-
mait le meurtrier.

Quoique ses blessures soient très gra-
ves, les médecins ne désespèrent pas de
la sauver.



NOOVELLES SOISSES
Le dimanche politique

- . . Dans le canton de Glaris

Les élections du Grand Conseil ont eu
lieu samedi et dimanche. Alors que l'an-
cien Conseil comptait 68 membres, le nou-
veau, par suite de l'augmentation momen-
tanee de là population provenant de la
construction de l'Usine de la Sernf , com-
prendra 73 membres.

Le parti bourgeois-radical maintient
ses 30 mandats. Les démocrates en ob-
tiennent 25, comme dans le précédent
Conseil. Un indépendant est réélu. Les
catholiques passent de six à huit et les
socialistes de six à heuf.

En Bàie-Campagne

Dimanche a eu lieu à Bàie-Campagne
les élections au Conseil d'Etat. Tous les
membres actuels du Conseil ont été réé-
lus sans opposition, le Dr Seller, radicai ,
par 7912 voix, MM. Julius Frei, radicai ,
9331, Dr Emi, radicai, 7741, Mosimann ,
socialiste, 8013 et Hilfiker, socialiste,
8104 voix. La participation au scrutin a
été de 60 % environ.

La baisse des salaires
au Grand Conseil genevois...

. Au début de la séance de samedi soir,
le Grand Conseil genevois a examiné le
projet d'arrèté législatif propose par M.
Nicole de joindre la voix du Conseil d'E-
tat de Genève, à celle de Bàie-Ville pour
demander aux Chambres fédérales de
s'opposer à la baisse dess alaires du per-
sonnel federai.

M. Vernet , de l'Union de défense écono-
mique, a combattu l'entrée en matière et
reconnu l'opportunité pour les Chambres
fédérales de s'occuper de la question
étant donne les réductions de recettes. 11
a ajoute que les salaires ont été réduits
de 13 % en Allemagne, en Italie de 12 % ,
aux Etats-Unis de 15 %, alors que la
Suises ne prévoit que 10 %.

M. Nicole, socialiste, a défendu son
arrété législatif. II a parie des projets fi-
nanciers de M. Musy, conseiller federai,
en faveur des banquiers et les a mis -ìn
parallèle avec les économies réalisées par
la baisse des traitements, au federai et
au cantonal.

M. Berrà, chrétien-social, ne pourra ap-
puyer la réduction des traitements sans
une réduction des loyers.

M. Perreard , radicai, s'est refusé de
séparer la Suisse des autres pays dans la
crise. Il a demande le renvoi du projet
Nicole à une commission pour étude. La
proposition de ne pas entrer en matière
a finalement été repoussée et le renvoi
à une commission vote.

... Et chez les fonctionnaires postaux
L'assemblée des délégués de la Socié-

té des fonctionnaires postaux, après une
discussion approfondie de la situation
économique, s'est prononcée, dans une ré-
solution, contre l'intention du Conseil fe-
derai de baisser les traitements du per-
sonnel. L'association se tient résolument
sur le terrain des décisions des organisa-
tions centrales suisses des salariés. Elle
considéré comme mesure de crise la pos-
sibilité de mettre à retraité les fonction-
naires àgés et presenterà une requète
dans ce sens au Conseil federai.

Les hóteliers et la loi sur la circulation
L'assemblée de la Société suisse des

hóteliers a eu lieu dimanche à Bienne,
sous la présidence de M. H. Seller, de
Zermatt. Bien que la Société eùt pu fèter
cette année, son cinquantenaire, cette as-
semblée s'est passée par suite de la crise,
dans un cadre modeste. Après liquidation
de l'ordre du jour statutaire, les parti-
cipants ont entendu M. Bener, directeur
des chemins de fer rhétiquos, parler de la
réorganisation du service de la reclame
à l'étranger.

Une résolution a été votée à ce sujet.
M. Riesen, directeur du bureau centrai de
la Société suisse des hóteliers, a présen-
te un rapport sur l'importance de la crise
actuelle, parlant des mesures envisagées
par les autorités suisses en vue d'allouer
une aide nouvelle de l'Etat aux hóteliers
particulièrement frappés par la crise.

L'assemblée a repoussé le referendum
contre la loi sur la circulation des auto-
mobiles. Elle a vote une résolution re-
commandant d'approuver énergiquement
la nouvelle loi qui constitue un grand pas
en avant vers l'unification absolument in
dispensatile de la législation routière.

L assemblée s'est enfin occupée do la
question des prix dans l'hótellerie. MM.
O. Egli , d'Ouchy, H. Kracht, de Zurich.
et Jean Haecky, de Lucerne, ont été élus
membres du comité centrai.
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La course de la Forclaz
(De notre envoyé special)

Haenni sur Condor 350 ce. (experts),
fait le meilieur temps de la journée en
11 min. 57 sec.

La course do motocyclettes du Col de
la Forclaz a remporté dimanche un bril-
lant succès.

Malgré le mauvais temps, des specta-
teurs très nombreux sont venus hóroique-
ment assister k cette manifestation spor-
tive. La pluie et mème la neige sur le
haut du col ne les a pas empèchés d'ac-
clamer les vaillants coureurs qui s'affron-
taient dans cette joule toute pacifique.

Par certains còtés le mauvais temps
rendait la course encore plus intéressan-
te ; ne fallut-il pas, en effet , une adresse
surprenante de la part des coureurs pour
se glisser à travers les lacets dange-
reux du Col de la Forclaz , long d'environ
10 km. et avec une différence d'altitude
de 1000 m.

Un autre attrait : Pour la première fois la
course de motos de la Forclaz était re-
connue comme course de championnat
pour les experts.

Il est a regretter sincèrement que nos
deux as nationaux Haenni et Cordey
montés sur machine « Condor » n'aient
pu concourir une seconde fois sur des
rnachines de plus fortes cylindrées com-
me il avait été prévu au programme. Nous
ne savons à qui incombe la faute ? Haen-
ni aura tout de mème été récompensé,
puisqu'il a fait le meilieur temps de la
journée ; quant à Cordey, le fait cle n'a-
voir pas concouru en 500 cm3, l'handica-
pe sérieusement dans le championnat
suisse experts 1932.

Une course de motos comporte néces-
sairement des pannes. Quelques cou-
reurs n'arrivèrent pas au but. Parmi eux,
nous relevons le nom des 2 as valaisans
Balmaz et Métral de Martigny. Ces deux
coureurs sur lesquels, cle justes espoirs
étaient fondés , durent abandonner ; le
premier, par suite d'une chute et le se-
cond par suite d'une panne à la machi-
ne. Aucun accident sérieux ne vint enta-
cher la journée.

L'organisation dont la présidence était
confiée à M. Ch. Aymon, de Sion, fut im-
peccable et tous les orateurs de la jour-
née lui adressèrent des compliments mé-
rités ainsi qu'à ses collaborateurs dé-
voués.

La police cantonale sous les ordres
compétents de M. Holzer, adjudant, fut
à la hauteur de sa tàche.

Nous allons maintenant donner un
href compte-rendu de la belle manifesta-
tion qui s'est déroulée à Martigny.

La journée de samedi
Celle-ci était réservée aux essais et au

pesage. Tout s'est passò normalement.
Quelques chutes, mais sans gravite.

Le soir, à l'hotel Kluser, les comités
d'organisation et de l'Union motocydiste
suisse mirent les derniers détails au point.

Le dimanche
En un confortable car de la maison

Martigny-Excursions, nous faisons la
grimpée du col. Déjà, nous apercevons
tous les handicaps sérieux, pluie, boue
et brouillard que Ies coureurs devront af-
fronter. Le long du parcours les specta-
teurs s'échelonnent ; plus spécialement
dans les virages.

Le départ de la première machine a lieu
à 9 heures.

Classe 100 cm3 experts
1. Dumont R.. du Moto-Club d'Yverdon.

sur « Allegro Moser », en 24 m. 55 sec,
(moyenne 23 Ioni . 28).

Il est de notre devoir de féliciter ehaleu-
reusement M. Dumont de sa p erformance.
Dans le but de créer une industrie nationa-
le, M. Dumont a mis à l'elude un moteur de
petite cy lindrée, de l'Usine Moser de St-
Aubin (Neuchàtei) . pouvant s'adapter sur
les rnachines Allegro , construite s à Neuchà-
tei. Cn sait que ces machinés étaient équi-
pées de moteurs étrangers à la Suisse.

Classe 175 cm3 experts
1. Allter Th„ du Moto-Sporting-Clu b , Ge-

nève, sur « lUniversal », en 14 m. 29 sec. ;
2. Guex A., du Moto-Club valaisan , sur «Al-
legro » en 17 ni. 01.8 sec.

Classe 250 cm3 amateurs
1. Karlen Richard, du Moto-Club valaisan

sur « Puch » en 18 m. 32,8 sec.
Classe 250 cm3 experts

1. Cordey G., du Moto-Club , Neuchà tei ,
sur « Condor », en 12 m. 32 sec. ; 2. Torri-
celli E., du Moto-Sporting-Club de Genève ,
sur Puch », en 13 m. 02,2 sec.

Classe 350 cm3 experts
1. Haenni E. du Moto-Club des Pàquis ,

Genève , sur Condor, en 11 in. 57 sec.
Ce coureur. comme on l' a dit p lus haut , a

fait  le meilieur temps de la j ournée. (Mo-
yenne 48 km. 55). Ceci malgré une chute
l'ayant blessé au coude, un frein et deux
marche-pieds, cassés .

2. Henchoz H., du Moto-Club de Montreux ,
sur « Condor » eu 16 in. 39,2 sec.

Classe 350 cm3 amateurs
1. Jossl G., du Moto-Club de Montreux ,

sur « Norton » , cn U in. 22,4 sec. : 2. Mel-
ly A. du Moto-Club valaisan. sur « Moto-
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res en faveur de la circulation.
Il fait remarquer le beau succès obte-

nu par nos marques nationales.
Il a également une pensée émue pour

les coureurs touchés par la malchance.
« Ne vous découragez pas, leur dit-il , la
récompensé arriverà tout de méme un
jour ».

M. Burin , président du Comité de direc-
tion de l'U. M. S., remercié les organisa-
teurs et coureurs. Il remet ensuite aux
coureurs arrivés au but la récompensé de
leur peine.

Classement inter-club
Points

1. Moto-Sporting, Genève. A. 200,00
2. Valaisan 184,50
3. Moto Sporting Genève. B. 182.00
4. Pàquis 118,50
5. Montreux 100,00

Classement inter-sectlon
Points

1. Sion 187,5
2. Martigny 000,0

Officiels, invités et coureurs furent en-
suite les hótes de la Maison Orsat.

L'Epilogue
La course de motos du Col de la For-

claz 1932 est passée. Elle a démontré com-
me plusieurs orateurs l'ont relevé la vi-
talité de nos Industries suisses de motos.
Nous voulons saluer tout spécialement le
succès de la firme jurassienne « Condor »
et cle la firme genevoise « Motosacoche ».

Nous terminons ce compte-rendu en re-
merciant le Comité d'organisation et tout
spécialement M. Lamon, qui pilotait la
presse et qui la recevait avec une gràce
et une générosité charmantes. Nous aus-
si, nous oublions le mauvais temps, tant
le réconfort , l'amabilité et les satisfac-
tlons du cceur et de l'esprit suppléèrent à
tout.

M.

sacoche », en 14 m. 28.6 sec. : 3. Rameici
Ch., du Moto-Club de Vevey, sur « Con-
dor », en 14 m. 35,8 sec. : 4. Mickey, du
Moto^Club valaisan. sur « Allegro », en 11
ni. 48,2 sec.

Classe 500 cm3 amateurs
1. Crittin G.. du Moto-Club valaisan , sur

« Calthorpe », en 15 m. 19,2 sec. ; 2. Turlan
R„ du Moto-Club de Montreux , sur « Moto-
sacoche ». en 21 m. 55 sec.

Clase 500 cm3 experts
1. Martinelli B.. du Moto-Sporting-Club

de Genève, sur « Motosacoche », en 12 m.
03,4 sec. : 2. Zuber G., du MotonClub de
Toggenburg, sur « Condor », en 12 m. 04,8
sec. ; 3. Morgenthaler V.. du Moto-Club de
Berne, sur « Douglas », en 12 m. 45 sec. ;
4. Aubert F.. du Moto-Club des Pàquis . de
Genève sur « Norton ». en 14 m. 47 sec.

Classe 750 cm3 amateurs
1. Cossetto V.. du Moto-Club de Vevey,

sur « 'Douglas », en 11 m. 57,6 sec.
Cossetto a fait le meilieur temps des ama-

teurs. Il bat le record de cette classe.
Classe 750 cm3 experts

1. Steiner A., du Moto-Club de Bàie, sur
« Moser », en 12 m. 01,2 sec. (nouveau re-
cord) ; 2. Bizzozero A., du Moto-Club de
Berne, sur « Douglas », 12 m. 27,6 sec. ; 3.
Kaufmann H., du Moto-Club de Granges
(Sol.), sur « N. S. 'U. » en 12 m. 46,2 sec. ;
4. Huguenin F., du Moto-Club de St-Imier ,
sur « Moser », en 14 m. 19 sec.

Classe 350 cm3 slde-cars amateurs
1. Wuillemiii F.. du Moto-Club des Pàquis ,

Genève, sur « Condor ». en 14 m. 31,6 sec.
Classe 600 ctu3 side-cars amateurs

1. Pfister E., du Moto-Club Vaudois , sur
« Norton », en 14 m. 16,2 sec.

Classe 600 cin3 side-cars experts
1. Staerkle. du Moto-Club de Granges , sur

N. S. U. en 12 m. 31 sec. (iNouveau record) .
2. Meuwly H., du Moto-Club-Sporting, de
Genève , sur « A. .1. S. », en 13 m. 07,6 sec.
3. Miihlemann F„ du Moto-Club de Berne ,
sur « Douglas », en 16 m. 14,4 sec.

Classe 1000 cin3 experts
1. Kirsch A., du Moto-Sporting-Club de

Genève , sur « X », moteur Jap , en 13 m. 01,6
sec. (nouveau record) ; 2. Staerkle E., du
Moto-Club S. R. iB.. sur « Jndian », en 13 m.
28.4 sec. : 3. Alfter M.. du Moto-Club des
Pàquis , sur « Universa! », en 17 m. 55 sec.

Le banquet
La course est terminée ; les coureurs et

officiels reclescendent à Martigny où a
lieu le banquet , servi à l'Hotel Kluser.
dont la renommée n'est plus à souligner.

Chacun était enchanté du menu et du
service. M. Kluser devait rayonner.

Au dessert, le distingue président du
Comité d'organisation, qui, avec Mlle De-
lavy, a été la cheville ouvriere de la ma-
nifestation , présente les souhaits de bien-
venue.

Il salue MM. Pitteloud , conseiller d'E-
tat , Crittin , conseiller national, Marc Mo-
rand , Jules Couchepin, Matthey, prési-
dents, Haecher, délégué de l'Union Moto-
cydiste suisse, Burin , président de la
Commission Sportive de l'Union Motocy-
diste Suisse, Wegener, président cle l'A.
C. S., section valaisanne, de Courten, pré-
sident du T. C. S., section valaisanne,
Bonvin , représentant de l'A. S. P. A.
¦ Il termine son tres substantiel discours
en remerciant la presse et tous les mem-
bres dévoués des différentes commissions.

MM. Volken, président du Moto-Club
valaisan, Morand , président de Martiguy-
Ville , Haecker, président centrai de l'U.
M. S. et Roten , prirent encore la parole
pour remercier et féliciter les organisa-
teurs.

M. Haecker a soulevé la question du
referendum lance contre la nouvelle loi
federale sur la circulation et a annoncé
que le Comité cle direction de l'U. M. S.
avait décide dans sa séance de samedi
soir d'inviter tous ses membres à ne pas
signei* le referendum.

Tous les orateurs ont été chaleureuse-
ìnent applaudis.

La distribution des prix
Vers 16 heures, la distribution des prix

sur la place de Martigny, commencé.
M. Pitteloud , conseiller d'Etat , dans une

belle allocution , fait ressortir tous Ies
avantages de la journée. Plus l'union sera
serrée entre usagers de la route et le gou-
vernement , plus ce dernier sera qualifié
pour prendre toutes les mesures nécessai-

natiM(d$aù\.
telles sont les propriétés du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

qui chaque jour compte toujours
bien plus d'amis.

Ceci encouragera les ménagères
qui ne connaissent pas encore le
Kneipp-Kathreiner à en faire l'essai
sans retard. — Donc, déjà demain
servez-le.. .  et

Un $arde-frein tombe
du train à Ardon

On nous téléphone :
Lundi, vers les 13 heures, en gare

d'Ardon, pendant que l'on procédait à
une manceuvre, Maurice Tichelli , serre-
frein des C. F. F., domicilié à St-Mauri-
ce, a perdu l'équilibre et est tombe sous
un vagon.

M. Tichelli a la main gauche écrasée ct
un trou à la tète. Le blessé a été trans-
porté à I'hòpital de Sion, où le médecin
n'a pu se prononcer sur son cas.

Le barrage du Grimsel
Les travaux de construction du barra-

ge du Grimsel ont été terminés samedi.
Ce barrage qui a nécessité 340,000 mè-
tres cubes de beton, est l'un des plus
grands d'Europe.

La Féte-Dieu a St-Luc
On nous écrit :
Cette solennité revètit cette année un

éclat inaccoutumé. Le sympathique cure de
l' endroit , M. l'abbé iBrunner , avait galvani-
sé le zèle , de la population groupée autour
de lui.

Le matin , les camions déversent sur la
place , les curieux et les amis de la plaine.
Les niortiers tonnetti. 'Bientòt les soldats se
rassemblent sous le grand christ de bronze,
près de l'Eglise. C'est, paraìt-il , au juge
communal à recruter la milice. Elle est
nombreuse , pour un village alpestre. Deux
sapeurs en bonnet à'poil, grenadiers de Na-
poléon I , et quatre fantassins de la mème
epoqu e, en bicorne , et hallebardes , en ou-
vren t le cortège. Viennent ensuite quatre
j eunes fifres avec autant de tambours, puis
les soldats de tonte arme encadrant le dra-
peau communa l qu 'escortent des zouaves
pontificaux. Les casques frisent les képis,
les conscrits glabres , les vétérans grison-
nants. Et tout ce monde se aneut et conver-
se sous le conunaiidemeii 't bret" d' un premier
lieutenant.

La procession fut longue : Ies enfants de
Marie drapées dans la blancheur des mous-
selines, la forèt des banuières , les garcons
et les fillettes , la milice chamarrée, le dais
aux blancs panaches , les fidèles priant une
dévotion. La procession suivit tantòt les
ruelles anciennes , tantòt la route nouvelle.
La mousse des rochers , les branehes des
sapins , des sorbiers , des cytises, les fleurs
des champ s ont fourni leur contribution
pour embellir la route. Les chapeaux cin-
trés féminins imultL p lient Ies froncemeiits
de leurs rubans bariolés. Ouatre reposoirs
qui sont des bij oux .d'art , de verdure et de
fleurs servent d'étapes au religieux cortè-
ge. Voici figurées la chapelle d'un bois , la
grotte de Gethsómani , l'icone d'un vieil ar-
bre , la. roy auté du Christ.

L'après-midi , les soldats , à nouveau , se
rassemblent pour l'étap e traditioruielle.
Puis , sur la place , ils dansent et chantent.
Les chanties de la commune remplissent les
coupes de rèze et les crànes d'esprit. On at-
tend avec impatience le discours du cure ,
les reiiierciements du commandant. Malgré
la remise du drapeau , la réj ouissance se
prolonge , honnète , j us qu 'à la nuit.

Jl y a du nature! à ravir , dans ces scètles
villageoises nolies à croquer.

GRAND ^ONSEIL
Séance du 30 mai 1932

Présidence : M. Prosper Thomas

Projet de loi sur la protection ouvriere
Rapporteurs : MM. de Torrente, et Gun-tern.
M. M. de Torrente rappelle que dans uneprecèdente séance. des députés ont expri-mé le vceu de soumettre les entreprisesagricoles au projet de loi.
La Commission s'est réunie samedi der-

ni«J et a repoussé a I'unanimité ce vceuM. Haldy propose un changement à l'art.2 qui traile des personnes soumises à laJoi.
M. Dellberg tien t à dire que les entrepri-ses agricoles à Bàie-Ville, en AHemagne. enItalie , etc, sont régies par une réglemen-

tation des heure s du travail. 11 cite, à l'ap-pui de sa thèse. quelques extraits de rap-ports du Bureau international du travail. IIdemande que Je .Conseil d'Etat présente uneloi mdépendante sur la réglementation dutravati dans les entreprises agricoles. Il de-pose une motion à cet effet.
M. Crittin rappelle les débats précédents

et estime que c'est perdre un temps pré-cieux que de vouloir soumettre à la Joi lesentreprises agricoles. Il recommande I*a-mendement propose par M. Morand dans lapremière semaine de session.
M. M. de Torrente soutient la proposition

de la commission tendant à exclure totale-
ment les entreprises agricole s de la loi surla protection ouvriere.

M. le conseiller d'Etat Troillet. après exa-
men de la prop osition de M. Morand , de-dare ne pas pouvoir l'accepter.

ili prop ose de laisser de coté tout cequi touche à la réglementation du travaildans les entreprises agricoles . ,
_ La situation du paysan valaisan ne peiitetre comparée a celle de celui qui habite
un autre canton suisse ou mème un autrepays.

M. G. de Stockalper estime que la Joi deprotection ouvriere n 'est qu 'une questionpolitique. Il demande au chef du Départe-ment de 1 Intérieur quelle suite a été don-née a une proposi tion faite par l'Associa-tion .des hóteliers demandant le retraitmomentané du projet .
M. Couchepin appuie la proposition de MMorand .
M le conseiller d'Etat Troillet déclaréque le Conseil d'Etat a répondu à -l 'Associa-tion des hóteliers que la loi de protectionouvriere étant pend ante -devant le GrandConseil , il ne pouvait pas la retirer . Si unedemande de renvoi était faite par la Hau-te assemblée, le Conseil d'Etat ne s'y on-poserait pas.
L'art 2 est ensuite adopté.
M. Dellberg propose à l'art. 3 que la io-s applique aussi aux apprentis.
M Haldy demande ce que l'on entend paremployés supérieurs.

-»*'MA 1,e1.conseiller d'Etat Troillet repond àM JJellberg que J'apprenti n 'est pas un em-ployé et doit rester en dehors de la loi. Uneloi sur ies apprentissages règie d'ailleursle sort de ceux-ci.
.Quant à la demande de M. Haldy, il dé-claré qu 'une dénomination exacte des em-ployés supérieurs est très difficile. Est con-sidéree comme employé supérieur, toutepersonne remplagan t le patron.
M. Haldy propose que le règlement spi-ane une détermuiation exacte des emplo-yés supérieurs .
M. Walter appuie la prop osition Dellberg.Les propo sitions Haldy et Dellberg sontrepoussées .
L'art. 3 est adopté tei qu 'il est présentepar la commission .
A l'art. 4. M. Dellberg propose de fixerles heures du travail à 54 heures et non à55 Ji . comme prévu dans le proj et.
M. de Torrente propose de laisser la du-rée du tr avail à 55 heures. Ceci permettra

cinq journé es de 10 heures et le samedi
après-midi libre.

M. Couchepin ne fait  pas de proposition,
mais se demande si l' on peut réglementer
Tarrèt du travail à midi , de 1 h. % au moins
Cet arrèt ne pourra pas ètre exécute sur les
diantiers, tout spécialement pendant l'hi-
ver.

M. le conseiller d'Etat Troillet repren d
la proposition Couchepin et propose de mo-
dj iier l'article 4 en fixant la durée de l'ar-
rèt à 1 h. Va au moins. celle-ci dans des
conditions spéciale s pourra ètre réduite.

La Commission accepté la proposition
Couchepin et la Haute-Assemblée vote l'art
4.

M. Dellberg trouve que le vote ne s'est
pas passe dans les règles. il est remis pro-
prement en place par M. Thomas.

M. M. de Torrente propose une modifica-
tion à l'art. 5 tendant à exclure le person-
nel saisoimier de l'hótellerie de Ja durée du
travail.

M. Walter demande de soustraire ce per-
sonnel à l'exécution de la !oi pendant la
crise seulement.

M. Dellberg appuie cette proposition.
M. de Torrente déclaré ne pas pouvoir

accepte r la proposition Walte r, un article
de la loi spécifie que le Conseil d'Etat est
compétent pour prendre des mesures spé-
ciales en temps de crise.

MM. Walter. Bourdin. Fama. Rebord,
prennent encore la parole au suiet de l'art
5.

M. le conseiller d'Etat Troillet repond à
ces députés.

La limitation de la durée de travai l pour
le personnel saisonnier dans l'hótellerie ne
peut ètre appliqué e. Les condition s de tra-
vail dans cette catégorie d'ouvriers étant
trop variables.

iReprenant les propositions Bourdin et Fa-
ma eoncernant le personnel du commerce
saisonnier. M. Troillet les renvoie à l'art
6 pour formuler leurs propositions.

Les amendetnents Walter et Rebord sont
repoussés.

L'art. 5 est accepté.
A l'art. -6, la commission propose à la

Haute Assemblée de donner au Conseil d'E-
tat , les pouvoirs nécessaires pour édicter
des mesure s spéciales en temps -de crise.

M. Bourdin propose de iixer des condi-
tions spéciales pour le commerce saison-
nier.

M. Troillet. pour faire suite à la propo-
sition Bourdin , suggère de fixer la durée du
personnel saisonnie r dans le règlement

La proposition de M. Bourdin est accep-
tée ; l'art. 6 modifié est vote.

L'art. 7 traitant de la date du paiement
du salaire est accepté.



•Les art. 8 à 23 sont accepté s sans obser-
vattons, ; ,  '

L'ensemble du proj et de loi est adopté
en premiers débats.

Rapport sur la Banque cantonale
MM. R. Lorétan et G. de Stokalper . rap-

portent.
Malgré la crise, le résultat est réiiouissant.

Le « Nouvelliste » ayant déjà publie de lar-
ges extraits du rapport de la Banque can-
tonale , nous ne reviendroh s pas sur ce rap-
port.

M. Crittin rappelle la circulaire du Con-
! seil fèdera! invitant les cantons à la réduc-
' tion des taux hypothécaires. Il reprend les

différents taux appliqués par notre établis-
sement f inancier et elle que ceux-ci sont au-
dessus de la moyenne appliquée par le Con-
seil 'f-édéral.

II propose de dirninuer les taux hypothé-
caires des petits débiiteurs-agriculteufs de
Vi sur les prèts iniérieurs à fr. 5000.—.

Il estime que la Banque cantonale ne de-
vrait réaliser aucun bénéfiee sur la som-
me qu 'elle touche de la Centrale des Lettres
de gages. mais 'qu 'elle devrait au contraire
iaire bénéficier les petits emprunteurs.

M. Crittin ne veut pas faire de proposi-
tion, mais il émet un vceu à insérer au
protocole et selon lequel la Banque canto-
nale continuerà le mouvement de baisse du
taux des prèts hypothécaires et qu 'elle les
étendra.

M. le conseiller d'Etat Lorétan repond à
M. Crittin que la Haute-Assemblée ne peut
prendre des décisions au sujet de la réduc-
tion des taux ; elle ne peut qu 'émettre des
voeux à l'adresse des organes directeurs de
la Banque.

A la reception de la circulaire du Conseil
federai , Je Conseil d'Etat a prie la Banque
Cantonale de présenter un rapport sur la
réduction des taux qui pourrait étre opérée.
Un rapport très intéressant a 'été remis au
Conseil d'Etat qui l'étudie en ce moment.
Aucune décision n 'a encore été prise.

M. Lorétan déclaré que le vceu exprimé
par M. Crittin, eoncernant la baisse du taux
hypothécaire pour les petits débiteurs a été
Téalisé par Je Conseil d'Administration dans
sa dernière séance. .Cet organe a réduit le
taux hypoth écaire des crédits de moins de
ir. 5000.— de Vi %. Le taux est actuellemen t
de 4 % %.

M. Lorétan. comme M. Crittin. estime
qu 'une baisse generale de tous les taux
.n'est pas falsatile pour le moment.

En ce qui concerne les lettres de gages,
M. Lorétan renvoie M. Crittin aux rappor-
teurs. ,

M. Robert Lorétan, président de la Com-
mission, fait remarquer que les organes Je
la Banque sont allés d'eux-mèmes au-de-
vant du vceu exprimé. Le « Bulletin Offi-
ciel » de mercredi, qui a dù échapper à ia
perspicacité de M. Crittin . annoncé préci-
sément cette réduction du taux .

M. Abel Delaloye défend avec finesse et
bon sens les décisions des organes de la
Banque. Aucune des suggestions de M.
Crittin ne leur a échappé , mais ils doivent
tenir compte d'une situation d'ensemble
pour arriver a une .botine gestion.

M. le député Evéquoz ne s'oppose pas au
vceu formule par M. Crittin , mais il met
en garde le Grand Conseil contre une ini-
mixtion des pouvoirs pub l ics dans I' admi-
nistràtion de la Banque à laquelle on doit
laisser toutes les re sponsabilités. C'est ain-
si que le veut, d' ailleurs. le 'Règlement.

IM. Je conseiller d'Etat Troillet estime que
le vceu de M. Crittin peut parfaitement se
conj uguer avec les condusions de la Com-
mission et propose un texte commun disant :

Le Grand Conseil approuvé les compte s
et le rapport présente , ainsi que les mesu-
res prises en faveur de l' abaissement du
taux d'intérét sur les prèts hypothécaires
et forme le vceu que ce mouvement de
.baisse continue et s'étende.

Le Rapport est vote par I'unanimité de la
Haute-Assemblée.

LE TIR CANTONAL
Classement definiti!

300 mètres
Concours de groupes

Laurier special. — 1. Zuricli-Réhalp, 237.
2. Sdiutzengesellschatt 230. 3. der Stadt Zu-
rich Alb isgustli. 4. Feldscliiitseiiges. Boiti-
gen. Misere, 229. 5. Zurich. iKlesbach., 228.
6. Schùtsenges. .Kussnacht, s./R. 227.

Laurier simple. — 6. Guidon Aigle, 226
app. par 48. 7. Carab iniers et Amis de Ve-
vey, IL Chàtel St-Denis. 226, app. par 42.
6. Schiitzenges. Waserturm Luzer.n , 224,
9. >Les Bracailleurs. Genève. 222 app . par
47. 10. Scharfschùtzenverein. Beni, 222 app.
par 46 et 46. 11. Scliùtzeiigesellschaft. Ber-
ner-Walliser Thun . 322 app . par 46 et 45.
12. Tir de la Ville de Fribourg. Groupe de
Fauc igny, 221 app. par 48. '13. Fedschutzcn
Unterseen. Steinbock Bern. 221 app . par 46.
14. Carabiniers du Stand de Neuchàtei , 221
app. par 44. Les Vengeurs Chaux-de-
Fonds, 320 app . par 48. 16. Carabinieri Ex-
celcior. Bellinzone , 220. 17. Jeun e Broyarde,
Reine Berthe. Payerne, 219 app. par 47 et
47. '18. Feldsohutsenges. Schmit Frutigen,
219 app. par 47 et 45. 19. 'Feldschiitzenges.,
Màggishorn Frutigen, 319 app . par 45. 20
Feldsciitzenges. Gstaadt, Sarnen, 218 app.
par 47 et 45. 31. Lausanne-Sports, Lausanne ,
218 app. par 47 et 44.

Groupes Valaisans. — 1. Sportschùtzen-
verein No 3. Viège, 216 app. par 47 et 46.
2. Stand de Sion, Les Pires. Sion, 216 app.
par 47 et 43.

Militaire. — 1. Zùrcher Fr itz. Oberfeid ,
meilleure passe, 377,2. 2. K invelici Adolphe,
Genève. 2 meilleurs coups, 197. 3. Clarner
Heinrich . Wiivtertliur. meil leure passe , 368.
4. Jordan .Robert. Fribourg, 2 meilleurs
coup», 196. 5. Blaser Adolphe, Grindelwald ,
meilleure passe, 367.

Art et Progrès. — 1. Funger Arman d, Viè-
ge. 456. 2. Werren Ernest. Zweissimen, 454.
3. Delez Charles. Vernayaz. 453 {98) 4. Hii-
gli Ernest, Kichberge r, 453 (%). 5. Buj ard
Charles , Lausanne. 452 (99).

Valais Bonheur. — 1. Jerj en Albinus , Aga-
ren , 100. 2. Cavai Alfred . Genève, 99 .(98) 3.
Studer Edouard. Lucerne. 99 (90). 4. Ru-
lenadit Ernest. Thun . 99 (85). 5. Gueuat
Emile , Montana . 99 (82).

Concours de sections
Ire Catégorie. — Lauriers. — 1. St-Mau

<ice, Carabiniers. 51.672 de moyenne ; 2
Visp. Sportschùtzenvereùi. 51,580. 3. Vou
Vry, Les Amis. 51,046. 4. Sion. Stand, 50,68S
5. Vernayaz. 49,085. 6. Salvan . 48,733. 7
Monthey. 48.500. 8. Bouveret. 48,174.

2me Catégorie. — Lauriers. — 1. Visper-
terminen, 48,245. 2. Staldenried, 46.956. 3.
Brig, 46,377. 4. Tertnen . 45,216.

3me Catégorie. — Lauriers. — 1. Chamo-
son, 48,432. 2. Leukergrund , 47,499. 3. Sion ,
Pont de la Morge , 47,340. 4. Stalden , 47,136.
5. Chippis, Liberté, 46,983. 6. Salquenen ,
46,836. 7. St-Léonard, 46,818. 8. St-Maurice,
Noble Jeu, 45,149. 9. Gampel, 44,854. 10.
Evionnaz . 44,023. 11. Sembrancher , 42,958.
12. iRied Brig, 42,540.

4me Catégorie. — Lauriers. — 1. Leuk,
47,640. 2. Miège, 45,926. 3. Muraz Sierre,
45,628. 4. Bramois, 45,523. 5. Glis, 45,353. 6.
Val dflliiez, 44.645. 7. Leytron, 44,290. 8.
Varone. 44,030. 9. Naters. 43,990. 10. Cha-
lais, 43,732. .12. Raspille, 43,080. .11. Chippis
Militaire , 43,476. 13. Isérables, 35,018.

50 mètres
Concours de groupes

Lauriers. — 1. Schiitzenges. Zurich Uetli-
berg, 262. 2. Standschutzenges. Neumunster ,
Zurich, 247. 3. Carabinieri Ticino. Bellinzo-
na, 242. 4. Pistolen Club. Viège, 240. 5. Gui-
don I, Aigle, 233.

Concours de Sections
Lauriers. — 1. Vouvry, Les Amis, 83,92.

2. Viège, Pistolen Club, 75,860. 3. La Cible ,
Sion, 75,515. 4. St-Maurice, Noble Jeu , di-
plomo , 68,-103.

Militaire. — 1. Rudi Max. Yverdon , 222.
2. Gonseth Georges, La Tour de Peilz , 215.
3. Rohner Walter. Erlenbacli , 209. 4.
Schwab Jean, Vevey. 205 (169). 5. Staub
Gottlieb , Zurich . 205.

Art et Progrès. — 1. Légeret Charles,
Montreux , 233 .(48). 3. Monthoux (Robert ,
Bière, 322 (47). 3. Oorier Lticien. Nyon , 316,
25. 4. Zulauf Fritz, Zurich, 214. 5. Pfister Jo-
seph , Porrentruy . 212,4.

Bonheur. — 1. Herren Franz. Aigle, 49
¦(46). 2. Grandj ea n Leon, La Chaux-de-Fds.
49 (11). 3. Favre "Roger, Lausanne , 48 (44).
4. Rettemmund Fritz. Berne , 48 (33). 5.
Staerkle Otto , Morges, 48 (26).

Concours d'iuter-unltés valaisannes
1. Armes spéciales, Bas-Valais, 50,818. 2.

H/89, 49,225. 3. HI/12. 48,484. 4. 111/118, 48,
07.1. 5. Landstur.m .10, 47,7.18. 6. ili/111, 47,50. 7.
Artillerie Fort. 15. 47.486. 8. HI/M , 47,315.
9. V/89, 47,061. 10. 1/88. 46,836. 11. 11/13.
45,393. 12. VU/89, 45,376. 13. 1/106, 45,333. 14.
11/106, 45,136. 15. iltV/l-l . 44,435. 16. A. Sp.
Haut Valais, 44,350. 17. 1V/89. 44,311. 18.
IH/88, 44,193. .19. iI/89 , 43,945. 20. IV/89,
43,666. 21. Hl/106, 43,545, 23. Bat. Lahdst. 30,
43,543. 23. V/ll . 43,325. 24. il/I l , 43,216. 25.
i/12, 42,6. 26. (11/88, 41,275. 37. iMlI/89, 40,332.
28. Bat. Laudst. 11. 39,477.

Prix d'honneur offert par le Cdt de la
Ire division. M. le Colone l Guisan attribué
au fusilier Gottsponer de la 11/89 avec 85
points .

Remarques générales :
Concours Jntcr-Unités ler en Suisse , 700
tireurs ; Nombre de Tireurs genera l , envi-
ron 2000 ; 38 Sections ; 101 Groupes ; Muni-
tion tirée : '110.000 cartouches ; Grandes
Maìtrises délivrées : 91 au fusil , 36 au pis-
tolet. Petites Maìtrises délivrées : 4 au fu-
sil. Distinotions délivrées : environ 400.

La reception des tireurs
de St-Maurice

La ville cle St-Maurice qui s est distin-
guer il y a quinze jours en recevant ses
hótes et amis musiciens du Valais, se de-
vait cle ménager un accueil aussi cordial
— et plus intime, evidemment, à ses ti-
reurs qui l'ont magnifiquement honorée
à Sierre.

Elle n'y a point manque et dimanehe
soir tout St-Maurice était à la gare pour
applaudir, nos deux vaillantes sections de
tir et les escorter à travers la ville où
la superbe bannière conquise par les « Ca-
rabiniers » fit l'admiration generale.

L'« Agaunoise », toujours prète et en-
thousiaste pour les manifestations de ce
genre, joua sur le quai , dans la rue, en
tète du pittoresque cortège et à l'Hotel
de la Dent du Midi où eut lieu une partie
officielle ct familiare , ses meilleurs et
plus entrainants morceaux.

D'aimables et chaleureuses paroles fu-
rent prononeées au cours de la soirée :
M. Coquoz. municipal , felicita les deux
sociétés au nom des autorités et de la po-
pulation, et engloba , comme chacun le
fait du reste, l'ime et l'autre dans le mè-
me éloge. Le « Noble Jeu de Cible »
n'est-il pas la société-mòre des Carabi-
niers » ?

M. Jean Brouchoucl, secrétaire cle l'«A-
gaunoise » apporta les chaudes félicita-
tions de celle-ci qui a trouve a l'occasion
la méme sympathie chez les tireurs.

Aux applaudissements de tous, M. Brou-
choud rendit hommage au mérite de MM.
Oscar Rey-Bellet , moniteur , et major We-
ber, qui voient leur persévérance dans le
dévouement et le goùt du tir, enfin ré-
compensés (on a vu plus haut que les
« Carabiniers » se sont classes premier
en première catégorie, au concours de
sections). M. Louis Pignat se fit ensuite
l'interprete des tireurs pour remercier la
ville d'une si gentille reception ; il dit
combien ils étaient heureux , surtout, de
n'avoir pas dègù les espoirs qu'ils sa-
vaient qu 'on fondait sur eux, souligna les
magnifiques résultats, point surpassés au
concours cle sections , de ses camarades
II. Jaques et F. Germanier (58 sur G0).
et demanda à M. le major Weber de vou-
loir bien dire quelques mots: celui-ci le fit
avec émotion et patrioti-mie : ce n'est
pas sans efforts aujourd' hui que l'on ob-
tient le succès ! Les tireurs de St-Mau-
rice doivent en etre congratules d autant
plus. Et combien donc leur moniteur M.
Rey-Bellet. qui a dù éprouver une force
émotion à constater que la reconnaissan-
ce est parfois de ce monde... Le tir est

un sport national , poursuit M. le major
Weber ; cultivons-le toujours ; la paix
n'en sera pas compromise et notre sécuri-
té en demeurera plus assurée.

Dignes réflexions à l'occasion d'un
beau succès et fort applaudies. A St-Mau-
rice on n'est certainement pas près de
délaisser le tir ; les lauriers d'hier sont
garants de ceux de demain. L'émulation
est fructueuse. Et la victoire ne doit pas
ètre un narcotique mais un stimulant.
Excelsior !

t CHALAIS. — M. Martin Mayor , Pont.
(Corr.) — Les cceurs étaient dans la joie,
vibraient encore de cette allegrasse que
communiqué à tous la Fète-Dieu, avec la
procession à travers les rues pavoisées,
avec ces petits-enfants qu i sèmen t les pé-
tales de fleurs sur le chemin où va passer
Jésus-'Hostiei avec ces chants d'adoratio n
et de louange et déjà la douleur assombris-
sait de nouveau les visages qui , pour un
moment, s'étaient soustraits à son empire.
M. Martin Mayor venait de mourir à I'hó-
pital après quelques j ours de souffrances
seulement, mais ls tenribles quelles arra-
cliaient des *cris à ce tempérament robuste
et qui n 'était pourtant pas à son premier
duel avec Ja maladie.

Pere dune  nombreuse .famiile , proprié-
taire d'un vignoble important, M. Mayoi
connut le travail ardii , journalier et il l'al-
ma. 11 ne perdali j amais sa bonne humeur
et sa gaité , mème iquan d les épreuves et
les soucis l'assaillaient. Cceur ardent , mais
loyal et bon , il était chéri de sa famiile et
de ses nombreux amis.' Chrétien ià la foi
solide et ferme, M. Mayor se dévoua de
toute son àme à la construction de l'église
de Noes et , parce qu'il a contribué à l'érec-
tion d'un beau sanctuaire à la Pet ite Thérè-
se, il aura sent i la douceur et la bienfai-
sance de la pluie de roses promise par ia
Sainte-Canmélite à ceux qui rtionorent.

SION. — Une belle action . — Corr. —
L'Auto-Club valaisan a eu l'amabilité de
procurer une grande joi e aux enfants de
rOrphelinat des Filles de Sion, l'après-mi-
di de la Fète-Dieu. Dix-neuf magnifiques
voitures furent  mises à leur disposition ,
pour une promenade qui les conduisit à tra-
vers la superbe Vallèe du Rhóne tout en-
soleillée de printemps, j usqu'à Briglie.
Quel charme pour tous ces j eunes yeux,
quelles délices que de contempler le re-
nouveau de la nature et les hommes dans
leu r j oie dominicale.

A Brigli e était prévue une visite au pen-
siounait de Sainte-Ursule. Puis au buffet de
la gare (Ire classe !) fut servi un délicieux
goùter. Pour manifeste!* leur reconnaissan-
ce aux organisateurs de la fète( les enfants
chantèrent ensuite de tonte Jeur àme, du
sérieux et du gai , en allemand et en fran-
cais. C'était si beau , si pur ; on eiìt dit que
cette heureuse jeunesse voulait manifester
au mond e entier sa joie et sa reconnais-
sance.

Au retour, on fit une halle chez N. D.
du Glisacker. Puis, la longue sèrie des au-
tos reprit son chemin sur la route sans
poussière , vers la capitale , et les enfants
rentrèrent chez elles, enchantées de leur
magnifique promenade printanière et...
princière !

A J'Auto-Club et surtout à * son dévoué
président , l' expression de .notre plus vive
reconnaissance. Oue le ciel les en récom-
pensé et daigne les prépare r à jamais de
tout accident.

UVRIER. — Bénédiction du drapeau de
la Société de gymnastique.— On nous écrit:
La section ifédérale de gymnastique d'U-
vrier qui , déj à à maintes reprises , a fait
preuve d'une vitalité .toujours de plus cn
plus intense , celebra dignement dimanche 29
écoulé la cérémonie de la bénédiction de
son aiouvea u drapeau.

Cette touchante manifestation se dérou-
la à l'église de Ste-Théodule à Sion, où
Monsieur Je Révérend Chanoine Walther ,
par des paroles qui pénétrèrent le coeur
de tous les assistants magnifia l' art de la
gymnastique et dit toute la signification
•que revèt la bénédiction d'un drapeau
symbole exp ressif de toute société.

Puis, tambour en tète, gymnastes et in-
vités, défilèrent dans les rues de la Capi-
tale qui , pour la circonstance sans doute ,
avait pris de petits airs -coquets et recueil-
lis. Chacun pouvait remar quer le nouveau
drapeau aux vives eouleurs. flottant  fouetté
par le soufflé caressant d'une légère brise
et escorté de quatre autres bannières.

Des cars eurent vite fait  de transpor ter
à Uvrier les nombreux participants à cette
belle fète. La nature el!e-.méme s'était pa-
rée de ses plus beaux atours. les fleurs
sentaient bon tant qu 'elles poiivaient et si
le soleil avait l'air de bouder , si son souri-
re s'était perdu dans les nuages, bien d'au-
tres figures j oyeuses, réj ouies et sourian-
tes nous accueillaient à Uvrier.

Ce fut  une véritable fète de famiile em-
preinte du meilieur esprit et de la plus fran-
che cordialité. car rien n 'est plus souve-
rain comme un vin généreux pour exciter
une bonne humeur.

M. Jos.. iCattleii , président de la section
d'Uvrier en un discours d'une magnifi que
envolée. eut le p laisir de saluer la présen-
ce de nombreuses autorités. de MM. Ro-
bert Lorétan. Exquis. de Quay, conseillers.
de MM. Boll et Sidler. du Comité cantonal
ct de nombreux autres invités que j' oublie
et qui ont prouve par là leur attachement
indèfectible à la cause de la gymnastique.
M. Gattlen salua la section de Sion, marrai-
ne du nouveau drapeau et lui assura que la
filleule sera, en tout point digne de sa mar-
raine et de son glorieux passe. M. Séra-
phin Antonio!! , président de la section de
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Gros sinistres
LA CHAUX-DE-FONDS, 30 mai. (Ag.)

— Un gros incendie a détruit à la Sagne
non loin de la gare de Coeudres, la ferme
appartenant k M. Guillet. Les propriétai-
res étaient absents. Malgré la promptitu-
de des secours on n'a pas pu sauver le
bétail. Le bàtiment est complètement dé-
truit. Cette ferme qui avait un certain
caractère historique, était l'un des plus
vieux immeubles du canton.

LINZ, 30 mai. (Ag.) — Un gros incen-
die a éclaté dans le village de Panydorf ,
détruisant 16 fermes et d'autres bàti-
ments. Des bestiaux en grand nombre
sont restes dans les flammes. Les dégàts
très élevés ne sont que partiellement cou-
verts par l'assurance. 71 personnes sont
sans abri.

Explesien d'une bombe
BELGRADE, 30 mai. (Havas). — Cette

nuit à 2 h. 30 une bombe a fait explosion
dans le quartier de la nouvelle Skoutchi-
na. Les dégàts sónt purement matériels
car il n'y a pas eu d'accident de person-
nes.

Une bombe qui n'avait pas fait explo-
sion a été trouvée à la station du che-
min dn fer.

Les élections à Bàie
LIESTAL, 30 mai. (Ag.) — Voici les

résultats des élections au Grand Conseil
de Bàie-Campagne.

80 sièges étaient à repourvoir : radi-
caux et paysans 33 (42), évangélistes 5
(5), bourgeois et paysans 2 (0), populai-
res catholiques 10 (10), socialistes 27 (20).
communistes 3 (2).

Les radicaux perdent lem* ancienne ma-
jorité au Grand Conseil. Les socialistes
enregistrent des gains un peu partout.

Le Cabinet Briining
démissienne

BERLIN, 30 mai. (CNB.) — Au cours
de l'audience de ce matin, M. Briining,
chancelier du Reich, a remis au président
du Reich la démission en bloc du cabi-
net. Le président Hindenbourg l'a accep-
tée.

D'après des informations sùres, le chan-
celier Brùning ne désire conserver ni la
chancellerie, ni mème le ministère des af-
faires étrangères dans la future combinai-
son ministérielle qui sera forcément orien-
tée à droit. M. Brùning quittera d'ailleurs
immédiatement Berlin pour prendre un
assez long repos.

Le président Hindenbourg a chargé les
membres du Cabinet démissionnaire de
liquider provisoirement les affaires cou-
rantes.

Le président Hindenbourg recevra à 17
heures M. Loeb, président du Reichstag.
Ils s'entretiendront de la formation du
nouveau cabinet.

La àrève generale
MADRID, 30 mai. (H.) — Le ministre

de l'intérieur a déclaré que la grève ge-
nerale espagnole que les extrémistes vou-
laient déclancher aujourd'hui à Séville a
complètement éclioué. La situation est
normale dans la ville. Trois individus
ont tenté de mettre le feu aux portes de
l'église San Juan de la Plana , mais sans
succès. A Cadix , les boulangers font grè-
ve. A Algésiras, la grève generale a
commencé ce matin dans le calme. Les
cheminots ne s'étant pas présentés avant
le départ , les trains faisant le service en-
tre Algésiras et Séville n'ont pas pu par-

Sion , répondit en offrant  un souvenir à la
section d'Uvrier.

Puis M. Lorétan , vice-président . au nom
de la Municipalité apporta le salut de la
ville de Sion et dit tout son plaisir de se
trouver au milieu des -gymnastes.

Suivirent des exercices aux barres et
une suite de préliminajres exécutés par les
actifs et les pupilles des deux sections, tra-
vaux finis et soignés qui valurent des ap-
plaudissements frénétiques des spectateurs.

Félicitation s à M. Marius Bonvin , l'infati-
gable moniteur de la j eune et active socié-
té de gymnastique d'Uvrier. Félicitations et
honneur à M. Gattlen qui. par son dévoue-
ment, a donne à la société qu 'il dirige un
essor merveilleux et saura la conduire à
la conquète de nouveaux lauriers.

Et vous, gymnastes de la section d'Uvrier
en avant ! Vous ètes pleins d'espoir , vous
avez le don de la j eunesse. vos yeux bril-
lent d'une ardeur j uvénile. vos coeurs bat-
tent vite et fort. A votre àge tout est ani-
me d'une seve printanière où la vigueur de
la vie s'épanouit en de fraiche s eouleurs.
Votre président et votre moniteur , vous
ont moutré la voie du progrès, entrez-y
courageusement. les regards constamment
dirigés vers le but qu 'il faut atteindre , à
tòut prix et certainement le succès récom-
pensera vos etforts.

Vive la société de gymnasti que d'Uvrier
Vidi.

tir. Dans la petite ville de Dos Herma-
nas, la grève est generale aujourd'hui.
Cependant, les cultivateurs manifestent
l'intention de reprendre le travail car. la
faim commencé à se. faire sentir dans le»
familles.

GIBRALTAR, 30 mai. (Havas). — Dana
les rues d'Agésiras, les ouvriers dea
transports ont déclaré la grève generale.

Par suite de la grève generale des che-
mins de fer espagnols, tout le courrier &
destination de Genève ne parviendra que
par voie de mer.

Ils quittent le navire
PARIS, 30 mai. (Havas). — On annon-

cé de source sùre que M. Frossard a fait
parvenir cette nuit à M. Leon Blum une
lettre dans laquelle il lui donne sa dé-
mission de secrétaire general du « Popu-
laire ». La décision de M. Frossard aurait
été déterminée par certaines critiques qui
auraient été formulées contre son attitude
à l'intérieur du journal et du parti à la
suite de la démarche qu'il a effectuée au-
près de M. Herriot, en compagnie de MM.
Frot et, Renaudel.

Les troubles de Bombay
BOMBAY, 30 mai. (Havas). — La trou-

pe a dù charger une foule de manifes-
tants qui refusaient de se disperser et
s'étaient mis à cribler les soldats de pro-
jectiles de toutes sortes. Un sous-officier
et cinq manifestants ont été blessés. 17
arrestations ont été opérées.

BOMBAY, 30 mai. (Havas). — Au cours
des troubles d'hier six personnes ont été
tuóes et 93 blessées.

Le meeting interdit
à Plainpalais

GENÈVE, 30 mai. (Ag.) — Aujourd'hui
comparaissent devant le Tribunal de poli-
ce MM. Leon Nicole, J. Dicker et Char-r
les Rosselet, députés socialistes, pour-
suivis pour infraction à un arrété du Con-
seil d'Etat, interdisant la manifestation;
socialiste du 22 février, sur la Plaine de
Plainpalais, meeting convoqué par le par-
ti socialiste à l'occasion de l'affaire dea
« mitrailleuses ». La députation socialis-
te au Grand Conseil et au Conseil natio-
nal, au total une soixantaine de témoins
a été citée par la défense.

L'illumination du Gothard
BELLINZONE, 30 mai. (Ag.) — La se-

maine d'illumination du Gothard, organi-
sée à l'occasion du cinquantenaire de la
ligne, a commencé. samedi. De très nom-
breux visiteurs en ont profite pour se
rendre au Tessin. Aussi bien le train spe-
cial du soir que le nouveau train régulier
arrivant à Lucerne vers minuit, étaient
composés d'une longue sèrie de vagona
entièrement remplis. Parmi les édifices et
les endroits dont l'illumination a été par-
ticulièrement remarquée, on cite en pre-
mier lieu l'église de Wassen, quelquea
chutes d'eau, Ingenbohl et les villes. Les
trains spéciaux dans les deux directioaà
circuleront jusqu'au 5 juin.

LES SPORTS
LUTTE

A la 45me fète romande de lutte qui a eu
lieu dimanche k Neuchàtei et à laquelle près
de 200 lutteurs priren t part. le champion
valaisan Henri Vombruel. de Monthey, qui
se classa premier à la Fète cantonale de
Vernayaz , a conquis une nouvelle couron-
ne. Il est 19me avec deux points de moins
que le premier , le champion olymp ique Ky-
burz Ernest, de Berne. Nos félicitations.

Madame Veuve Emile BOCHATAY et les
familles alliées remercient sincèrement tou-
tes Jes personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à leur grand deuil et tout
particulièremen t les écoles de St-Maurice
et 'Epinassey.

Radio-Programme du 31 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. \2 h. 40 Gra-
mo-concert. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30
Cranio-concert. d8 h. 40 L'importance de
l'organisation du placement pour certaines
catégories de travailleurs il9 h . Ma disco-
thèque. 19 h. 30 Les travaux de la Confé-
rence du Désarmement. 20 h. Variétés. 21 h.
Le Klephte. 22 h. Dernière s nouvelles.



Cinema Central Mardl 31 ma'' à 20 h s

Conférence
¦¦Uloi nt «nniiiiia oliai, min ¦Kv>̂ S «̂«5,.- •'««À.-iSS&.'nH»publique et gratuite , avec pro-
jections. Sujet : Décoration de
fenétres et de balcons fleuris ,
par ffl. NEURY , chef de la Station
d'Horticulture, à Chàteauneuf,
sous les auspices de la Société
Cantonale d'Horticulture.

LE RETOUR D'AGEÌ
Toutes les femmes conmtesent le* d-u-fen «al

Ut merutcent ì l'époaue dn Btto«r d'Aie. Lei
•ymptomei «ont hìen connus. I 

^̂ 6asr7^~~
C'est d'abord une seosttion d'é- / /̂ ^k̂ \.
toafJement et de suffocatioo qui / f & t a i - V  \*trelnt la torse, des bouffées | \ dV. j» I
ile chaleur ani montent au vis*- \ \**arar ì
ie, ponr taire face à une siwur
frolde svi tout le con». Le ven-
ire devlent doulourcui, les re-
titi se renouvellent irréeultè-
res ou trop abondautes et bieatèt la femme la Piai
robusto se trouve ali aitili* et exposée aux pires
dmgers, C'est alors ou'U faut. saas plus tird«r,
faire une cure avec la

ivii! è Ili Soury
Nous ne cesserons de répéter aue touto femme

•ul tttelnt l'in de 41 ans. mème celle «ni n'é-
prouve aucun malaise. doit faire usaste. A des In-
tervalle* réKullers de la JOUVENCE de l'Abbi
ÌOURY si elle veut éviter l'affluì subii du sani
u cerveau, la conzestion, l'attaaue d'ipopleite,
la rupture d'anévrisme. etc. Ou'elle a'oublle net
tue le smz nul n'a plus son cours habitué! se por-
torà: de préférence lux parties les plus falbles et
T devetoppera les maladles les plus pénlbles : Ta-
mmut. Nearasthénle, Métrlte, Fibroso**. PklebWes,
Hémorrarles, etc, tandis qu'en faisant usage de il
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme éviten
toutes les Infirmi tèa dui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

FRIX : Le flacon J gggg fc £
Dépot generai pour ia SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Berzues, Genève.
Bini sxiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la ilgnetare Mag. DUMONTIER en rouge

Anomn autre produit na pent la remplaoer

BEX - Dimanche 5 juin 1932

2me Concours humoristique
de Musique

Grand Cortège costume
Samedi 4 et dimanche 5 : BAL TABARIN

ATTRACTIONS ATTRACTIONS

Fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion

mm
WRR'«•«SiitsWMm¥®&M\WiYàW

Saillon - Dimanches 19 et 26 juin

Kermesse
de la Fanfare LA LYRE. 
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Distillerie Valaisanne I
S I O N  Tel. 177

Amateurs de vélos
avant de vous servir ailleurs
une visite s'impose au plus
ancien commerce de cycles
du Valais : fonde en 1902

CHARLES BALMA
¦"""SU MARTIGNY KVTm

où vous trouverez un grand
choix de vélos de course, de-
mi-course, routier , militaire,

à partir de fr. 110.-
Accessoires et pneus à des
prix defìant toute concurrence

Représentant des marques tsjkv*

Condor, Peugeot, Standard
amamaammamam âmmmamammmmmmmammmmamammmaammmmamX
Le. .avons de qualité sont les plus avantageux
Demandez les SAVONS DE MÉNAGE

Castor & Lion
Savonnerie Eng. KLINK , Villeneuve

Le.slva. ALPINA et FLEURON

ftflacuiatura pour embailages
SO cts. le kg. par au moins IO kg

¦mprlmarla RhodanlQue

l'hiver laissé des traces
dans le corps humaine scories inde-
sirables qu'il fautexpulser er germes
microbiens qui ne demandent qu'à

se développer.
NOTRE CORPS A BESOIN D'ÈTRE
soutenu dans sa Tutte et sa trans-
formation en vue du printemps. —
Le Biomalt l'y aidera, car l'orge
malte pur forme le sang et les mus-
cles, la glycérine et les phosphatés

Nous
iivrons
cette chambre a ;
coucher bois dur ;
teintée noyer, mat- ¦
linee , comprenant : ;
t armoire avec già- ;

ce biseautée ;
1 lit de l3o cm. ;:
1 lavabo avec mar- ¦

bre et giace ;
1 table de nuit, J

pour le prix de ¦

Fr-

460.- 1

p ' de chaux nourrissent le cerveau et Pour purifler le sang, Biomalt avec
fer lode.

les nerfs. Et, point capital, ses sub- Pour des
stances précieuses et reconstituantes

passent dans le sang au bout de

15 minutes déjà, sans aucunement

surcharger les organes digestifs.

LE BIOMALT NE CONTIENT PAS OE

CACAO, ne constipe donc pas, étant

plutót légérement laxatif.

AU PRINTEMPS le Biomalt est par-

ticulièrement efficace.

Comment vous procurer
des

¦famldeHi. tornerai»,
iBitallateni et serrarien
mais en faisant une an-
noncé dans le renommé
„Indicateur des places "
de la „ Schweiz. Allgemoi-
ne Volks Zeitung " à Zo-
lingne. Tirage : 90.000.
Clóture des annoncés :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte . 34-6 On

UNION - OFFICE
de placemeut, Vevey, rue d
Lausanne. Tel. 1363, offr
nombreux personnel qualifi
pr hotel et familles. R. Thaule

H0RL06ERIE
en tous
genres

DE MARQUES

H******'̂ÓART.GNY

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

expédie demi-port payé

¦111
moitié porc

à fr. 1.50 le k

' Uè vente
de Ifleiei Occasion

A BAS PRIX
soit : chambres à cou-
cher, salles à manger,
armoires, lits remis en
état, lavabos avec et sans
giace , divans , canapés,
fauteuils, chaises - lon-
gues, une grande giace,
deux salons, secrétaires,
bureaux de dames, ta-
bles, etc.

Une glacière et une
bicyclette comme neuves,
un lot de stores à l'ita-
lienne, à bas prix.

S'adresser chez A. VI-
QUERAT, La Place, Cla-
rens. Tel. 63.058.

On demande pour la sai
son d'été une robuste

fille de cuisine
et une

lesslveuse
S'adresser à l'Hotel du I _ ,

Glacier , à Trient. I l  lOllteS

jeune fille
sérieuse, de la campagne,
de 15 à 20 ans. comme ai-
de au ménage et au iardin .
Bons traitements assurés.
Offres avec prix à Mme
Luyet. ferme de l'Etat. Dra-
pel s. Aigle.

lei in in
DIABLERETS

demande deune fille sachant
un peu cuire. cornine

AIDE DU CHEF
et une LAVEUSE

P 

Ménagères!!!
Il suffit d'un rien
d'un tout petit rien
pour que tei Briand
vous rende Souriant's !
Malgré la crise qui sévit,
de l'economie prenez le pli.
Pour cela demandez PERFEX,
pour n'ètre plus perplexe.
Cette crème pour chaussures
d'un brìllant très rapide
demande à l'empio!
juste un je n'sais quoi.

•S„

Usines PéL Filini
Demandez partout le CIRAGE PERFEX

En vente partout. Produit Suisse.
¦BneHHHH R̂^BBiBHBaii ĤHBBI^BHBHH B̂IB^^nBVaBeaBnHnnKKliM

Mélèze
On serait acheteur de bon

bois sec, sciage courant pour
menuiserie. Faire offres écri-
tes sous OF. 8918 V. à Orell
Fussli-Annonces , Martigny.

A vendre belles

pommesdeterre
à fr. 10.— les 100 kg:, ainsi
que deux chars de FLAT.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 960. 

A vendre

lei - [alò - Mant
bien meublé. Localité située
sur la ligne du Simplon. Fa-
cilité d'adjoindre commerce
de fruits ou du bétail.

Offre à case postale N° 55,
Martigny. 

A vendre bon

chien de garde
Terre-Neuve noir , lourd , 3
ans. Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 958. 

Je cherche à vendre bon

cheval
de trait , fante d'emploi.

S'adresser sous P. 3023 S.
Publicitas , Sion. ' 

On demande

jeune fille
pour garder les enfants et
servir. Jean Grenon , Grand-
Paradis, Champéry.

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
T NÌp?3°9ne Marti gny ChèTrcs &stau3C

Caisse d'Epargne
3QI 

lì! au bénéjìce de garanties spéciales
U U contrólées par l'Etat selon or-

\h\ fì donnance cantonale du
|4 |U 16 décembre 1919. 32-2

A tout porteur d'un Llvret d'Epargne
de notre Banque , nous remettonsgratuitement s. demande

à titre de prèt, une TIRE-LIRE

Agence

Bagnes

Le BIOTICI!

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post.
II e 4l3

opérations
de

banque

Changé

nerfs fatigués, Biomalt avee
magnèsie.

(Ces spécialités sont en vente dans les
pharmacies)

est devenu meilieur marche :

la botte de 600 gr. = fr. 3.20

la botte de 320 gr. =-- fr. 1.80

Biomalt-spéciolités =» fr. 4.—

On demande de suite un A vendre faute d'emploibon très bonne

ouvrier unjtyfo f N
nnnr rnirp. lp.s fr.ins fUIIUIV ¦¦ Ilpour faire les foins.

S'adresser à Camille GEX ,
Cries près Lavey.

torpédo , roulé seulemeut 14
mille km., état de neuf avec
ts accessoires. Prix fr. 2800.

S'adresser à M. Belhvald,
vétérinaire, Sion.

A vendre petite

maison
près de Sion, avec mille toi-
ses de terrain. Jolie situa-
tion. Facilité de paiement.

Ecrire au Nouvelliste sous
D. 959. 

Famiile de 4 personnes
cherche pour l'été petit ap-
partement ou

chalet
à louer aux Mayens de Sion.

Faire offre M. Ed. Genier,
28, rue Jacoulet , St-Cloud,
France. 

A remettre

B LHUSHNNE
petit commerce épicerie-
mercerie, vins, journaux,
tabacs, avantageux.

Ecrire sous Z. 7014 L., à
Publicitas , Lausanne. 

On demande pour la sai-
son d'été à Champéry une

femme de Édn
sachant coudre et repasser
entrée le 15 juin.

S'adress. à Mme Raymond
Evéquoz , Sion. 

Sdii piantoni repinoéi
Choux-fleurs , céleri-pomme

fr. 0.40 la dz.
Col-rave „ 0 25 „
Choux quintal ,, 1.— le 100

Zeiter, St-Maurice
Clinique BEAU-SITE

SIERRE

DavertureT~ìir ioli
Installations modernes

Rayons XOccasion
A vendre une couleuse à

doublé paroi, un fauteuil
rnécanique et une calandre
le tout à l'état de neuf , con-
vient pour

A vendre jolie et bonne

vache
race d'Hérens, portante ponr
le 4 décembre.

S'adresser à Maurice Re-
vaz , cantonnier, Vernayaz.coiffeur

cédés à moitié prix ainsi que JllflIlflBI-?OiIS 3D JOTLLISIlTmeubles et habits d'occasion aMamamamaàaamWmwaaMaamchez Udricot Jules , Monthey ni Ŝi^̂ ri^̂ ^̂ ì^̂ SSI


